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ISIDENCE DE M. POUILLET.l'IU

RENOUVELLEMENT ANNUEL DU BUREAU ET DE LA
COMMISSION ADMINISTRATIVE.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'un vice-

prsident qui, cette anne, doit tre pris parmi les membres des Sections

de Scienoes physiques.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant 5i ,

M. Boussingault obtient 37 suffrages.

M. Roux 12

Il y a deux billets blancs.

M. Boussingaitlt
, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est

proclam vice-prsident pour l'anne 1848.

M. Pouillet, vice-prsident pendant l'anne 1847, Passe aux fonctions

de prsident.

Conformment au rglement, M. Ad. Brongniart, avant de quitter le

fauteuil de prsident, rend compte de ce qui s'est fait pendant l'anne 1847,
relativement l'impression des Mmoires de l'Acadmie et des Mmoires
des Savants trangers.

Le tome XXI des Mmoires de l'Acadmie a t publi en 1847 et dis-

tribu aux membres. Le tome XX est presque achev; un Mmoire, remis

rcemment, est maintenant en voie d'impression et compltera ce volume.

C. R., i848, 1" Semestre. (T. XXVI, N l.) I
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Le tome XI des Mmoires des Savants trangers, dont il ne reste plus

que trois feuilles imprimer, sera achev clans le courant de ce mois.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination de deux

membres appels faire partie de la Commission centrale administrative.

MM. Chevreul et Poncelet runissent la majorit des suffrages.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

chimie. Observations au sujet de la rclamation de MM. lieguault

et Reiset; par M. Dlmas^.

En prsentant l'Acadmie le Mmoire de M. Doyre, je me suis

permis de faire remarquer qu'il renfermait la description d'un appareil de

nature ramener les chimistes aux analyses par les volumes, fort en usage

autrefois, mais abandonnes depuis quelques annes pour l#s analyses

effectues au moyen des peses.
M. Regnault a cru devoir rclamer la priorit cet gard ,

en se fondant

sur la combinaison d'un eudiomtre dont il a fait usage pour des recherches

sur la respiration.

Leudiomtre de M. Regnault est bien connu des chimistes. Personnelle-

ment, je n'ai rien ajouter ce que j'en disais, il.y a quelques mois, dans

les instructions prpares pour M. Lewy, auxquelles l'Acadmie a bien voulu

donner son approbation.

Nous n'avons pas besoin de recommander M. Lewy de faire une

srie d'analyses de l'air par les mthodes les plus exactes
,
sous le rapport

de l'oxygne et de l'azote. Personne n'y est mieux prpar que lui. La

science lui doit de nombreuses analyses de l'air par la mthode des peses,
et H s'est occup, depuis un an, de beaucoup d'analyses analogues dans

y un travail sur la respiration des poissons, qui lui est commun avec notre

confrre M. Valenciennes, et pour lequel ils ont constamment fait usage
y> de l'eudiomtre de M. Regnault, c'est--dire de l'analyse de l'air par les

volumes.

Mais M. Regnault est trop modeste, s'il borne l ses prtentions et son

rle , dans ce mouvement des esprits qui ramne incessamment les chimistes

vers les recherches fondes sur la mesure des corps gazeux. Pour qu'il ft

possible et efficace, il fallait que le coefficient de leur dilatation par la

chaleur ft fix; que leur coefficient de compressibilit ft tabli sur des
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donnes certaines; que leur densit ne laisst plus de doute: et tout le monde

sait la grande part qui lui revient da is les recherches importantes qui ont

fait disparatre de cette partie de la science les incertitudes qui nagure y

rgnaient encore.

Cependant il restait trouver un mesureur commode, exact, appli-

cable tout instant et tous les cas, pour des volumes de gaz trs-divers

et pour toute nature de gaz. Il m'a paru que M. Doyre avait russi le

dcouvrir. Je l'ai dit, et j'ose esprer que mou assertion sera confirme par
les chimistes qui se donneront la peine d'en essayer l'usage. En effet, c'est

un mesureur qui n'a ni jointures, ni robinets; qui donne le volume absolu

des gaz aux mmes conditions que tous les autres, mais avec une sensibilit

trs-grande et pour ain&i dire illimite, mais qui, de plus, permet des me-

sures comparatives tout aussi exactes, sans qu'on ait faire intervenir l'ob-

servation de la temprature et celle de la pression ;
ce qui ,

dans la pratique

des oprations chimiques, est d'un immense avantage.

Avec un tel mesureur et les coefficients que la science possde main-

tenant, on peut donc reprendre toutes les analyses parles gaz, et atteindre

la mme prcision que donnaient jusqu'ici les peses, et qu'elles donnaient

seules.

Quant l'analyse de l'air en particulier, si M. Regnault la essaye par
les absorbants, et s'il les a trouvs d'un emploi incertain, je l'ignore. Mais il

arrive tous les jours qu'une mthode russit entre les mains de l'un
, quoi-

qu'elle ait chou entre celles de l'autre. C'est la Commission prononcer.
Mais je ne puis pas laisser croire que j'aurais prsent l'Acadmie un

appareil fond sur un principe appartenant un de nos collgues sans en

faire la remarque expresse devant elle. Or, si M. Regnault regarde comme
un principe d'avoir construit un eudiomtre dans lequel le laboratoire et le

mesureur sont distincts, je ne puis pas tre de son avis; car, dans tous les

eudiomtres connus, un seul except, le laboratoire et le mesureur sont

distincts.

Ainsi, l'eudiomtre phosphore, l'eudiomtre gaz nitreux
,
l'eudio-

mlre de Volta, celui de Gay-Lussac, celui de Brunner, et celui que npus

avons employ, M. Boussingault et moi, offrent tous ce caractre: je re-

gardais ce principe comme tant dans la science depuis soixante annes, si

principe il y a, et je ne vois pas pourquoi je changerais d'opinion ce

sujet.

M. Regwult dclare qu'il ne croit avoir rien changer la Note qu'il a
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publie dans le dernier Compte rendu; il se borne mettre sous les yeux
de l'Acadmie l'appareil eudiomtrique qu'il a construit avec M. Reiset, et

dont il donne la description.

chimie. Recherches chimiques et physiques sur le phnomne de la

respiration dans les diverses classes danimaux; par MM. V. Regnault,
J. Reiset et Millon.

La respiration des animaux a t tudie par un grand nombre de

chimistes et de physiologistes distingus. Les uns se sont occups uniquement
des altrations chimiques que l'air prouve par le sjour des animaux;
d'autres ont trait plus particulirement le phnomne de la respiration
sous le point de vue physiologique, et ont cherch^quels taient les organes
et les liquides du corps animal qui opraient ces altrations. Les principaux
travaux que nous possdons sur la premire question sont dus Spallanzani,

Edwards, Allen et Pepys, Dulong, M. Despretz et M. Marchand. Les rsultats

que ces savants distingus ont obtenus sur ce sujet diffrent souvent beaucoup.
Tous s'accordent sur ce point, qu'une portion de l'oxygne de 1 air atmos-

phrique disparat par la respiration, et qu'il se forme une certaine quantit
d'acide carbonique. Mais l'acide carbonique exhal renferme-t-il tout l'oxy-

gne disparu ,
ou une portion de cet oxygne entre-t-elle dans d'autres combi-

naisons? Selon les uns, l'oxygne serait employ tout entier former de

l'acide carbonique; selon les autres, l'acide carbonique exhal ne contiendrait

qu'une partie de l'oxygne disparu. Les dissidences sont encore plus grandes
sur l'altration que l'azote de l'air prouve dans ses proportions pendant la

respiration de l'animal. Suivant quelques auteurs, il y aurait absorption;
suivant d'autres, il y aurait au contraire dgagement d'azote dans la respi-
ration.

Le peu de dveloppement que nous pouvons donner cet extrait ne

nous permet pas de discuter le mode d'exprimentation suivi dans ces

diverses recherches, ni les rsultats obtenus par les auteurs qui ont tudi

avant nous l'importante question de la respiration. Cette discussion trouvera

place dans le Mmoire complet que nous nous proposons d'insrer prochai-
nement dans les Annales de Chimie et de Physique. Nous nous bornerons
ici dire que les recherches concordantes de MM. Despretz et Dulong, qui
sont regardes gnralement comme les plus exactes, ont montr que dans
la respiration des animaux sang chaud, sur 100 parties en volume de gaz

oxygne disparu, il y en a de 65 75 dans l'acide carbonique exhal, et de
35 25 qui disparaissent dans d'autres combinaisons. D'aprs les auteurs
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cits, cette dernire quantit d'oxygne formerait de l'eau avec une quantit

correspondante d'hydrogne fournie par l'conomie animale. MM. Despretz

et Dulong ont trouv, en outre, qu'il se dgageait dans la respiration une

quantit considrable de gaz azote, qui s'levait quelquefois jusqu'au quart de

la quantit d'oxygne abandonne par l'air.

Malgr les soins qui ont t apports dans ces recherches
,

il est

facile de reconnatre que leurs rsultats ne peuvent pas tre exacts. En effet,

la quantit d'azote exhale pendant vingt-quatre heures par la respiration

d'un animal serait non-seulement trs-suprieure celle qui existe dans les

aliments que prend l'animal pendant le mme temps; mais encore, comme
l'a fait observer M. Liebig [Journal de Pharmacie, tome VIII, page 24 )?

elle serait telle, quen ngligeant mme la quantit considrable d'azote qui
est vacue dans les excrtions, l'animal dgagerait en quelques jours plus
d'azote qu'il n'en renferme dans tout son individu. Mais si la quantit d'azote

exhale est inexacte dans ces expriences, il est trs-probable que le rap-

port entre l'oxygne qui se trouve dans l'acide carbonique, et l'oxygne
total fourni par l'air, n'est pas exact non plus; car toutes les proportions des

gaz qui constituent l'air vici par la respiration ont t dtermines par une

mme analyse.

On ne s'tonnera pas de ces divergences, si l'on fait attention la diffi-

cult du problme, et l'on reconnatra mme avec nous qu'il tait impossible
d'arriver la vrit par les procds qui ont t employs jusqu'ici. En effet,

il est important que la respiration de l'animal ait lieu dans un air qui pr-
sente une composition trs-peu diffrente de celle de l'air normal; par cons-

quent, il faut que l'atmosphre, dans laquelle on opre, n'prouve que des al-

trations Irs-faibles parla respiration. L'tude du phnomne chimique de la

respiration dpendra donc de la dtermination prcise des petites varia-

tions qu'aura prouves l'air qui a servi la respiration; et il faudrait que
cette dtermination pt tre faite avec une exactitude que l'on n'atteindra

jamais dans les analyses chimiques, pour que la solution du problme
prsentt quelque certitude.

Il nous a paru aussi d'une haute importance d'tudier conjointement
le phnomne de la respiration et celui de la nutrition dans les animaux
soumis aux expriences. Nous nous proposions d'tudier la respiration sui-

des animaux qui auraient t soumis pendant plusieurs jours un rgime
alimentaire parfaitement dtermin, dont les aliments et les excrtions au-
raient t doss et analyss avec le plus grand soin, et de suivre ensuite de
nouveau la nutrition de l'animal pendant plusieurs jours, aprs les expriences
sur la respiration.
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Nous nous sommes partag le travail. MM. Regnault et Reiset se

>ont occups du phnomne de la respiration; M. Millon s'est charg sp-
cialement d'tudier la nutrition des animaux. Malheureusement les occu-

pations diverses de chacun de nous, et les longues tudes prliminaires qu'il

nous a fallu faire avant d'aborder le sujet principal de nos recherches
,
ne

nous ont pas permis d'apporter dans nos travaux l'ordre qui aurait t nces-

saire pour suivre le plan que nous nous tions trac. La respiration et la nu-

trition n'ont pu tre tudies jusqu'ici que sparment; mais nous esprons

que les circonstances nous permettront, la fin de notre travail, d'tudier

ces deux phnomnes conjointement, au moins sur quelques espces
animales.

M. Millon prsentera prochainement l'Acadmie les rsultats de ses

expriences sur la nutrition, ainsi que la description des appareils qu'il a

imagins pour faire en peu de temps, et trs-exactement, l'analyse des

substances alimentaires et des excrtions.

Les recherches sur la respiration seront divises en deux parties : la

premire comprendra les recherches prliminaires que nous avons jug

convenable de faire sur l'analyse des mlanges gazeux; la seconde partie

renfermera nos expriences sur la respiration.

PREMIER MMOIRE
Sur l'analyse des mlanges gazeux ; par MM. V. Regnault et J. Reiset.

>< Il nous a paru ncessaire, avant d'aborder l'tude de la respiration des

animaux, de faire une tude complte des procds qui ont t proposs

pour faire l'analyse des mlanges gazeux; nous avons t conduits ainsi

construire un appareil eudiomtrique qui nous permet d'apporter dans ces

aualyses une prcision laquelle on n'tait pas encore arriv, bien que

l'opration soit des plus simples et s'excute en trs-peu de temps.
Pour faire comprendre les principes sur lesquels notre mthode d ana-

lyse est fonde, il est ncessaire de dcrire en quelques mots la manire dont

les chimistes opraient avant nous. Nous supposerons qu'il s'agit d'analyser un

mlange d'air atmosphrique et d'acide carbonique. On mesure un certain

volume de ce mlange dans une cloche divise sur le mercure. Afin d'tre

plus sr du degr d'humidit du gaz, on a soin de laisser les parois de la

cloche lgrement humides, pour que le gaz soit satur d'humidit. Une pre-
mire difficult se prsente : Quelle est la temprature du gaz et quelle est

sa force lastique? On suppose le plus souvent que la temprature du gaz
est celle de l'air ambiant ou celle du mercure de la cuve. Quand on opre
plus exactement, on place un thermomtre tout prs de la cloche; mais
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alors il faut attendre longtemps, au moins une heure, pour tre sr que le

thermomtre indique la mme temprature que le gaz; et encore n'en a-t-on

jamais la certitude complte. Quant la pression, on l'value par la hauteur

du mercure soulev, que Ion peut mesurer exactement au moyen d'un cath-

tomtre.

Pour ahsorher l'acide carbonique ,
on introduit dans la cloche une pe-

tite quantit d'une dissolution concentre de potasse caustique ,
et l'on agite :

l'acide carbonique est absorb, et l'on en dtermine la proportion en mesu-

rant de nouveau le volume gazeux. Ici il se prsente des difficults bien

plus grandes que dans la premire mesure. On a d'abord la mme diffi-

cult pour l'valuation de la temprature du gaz; mais quel est maintenant

son tat de saturation en prsence de la dissolution de potasse? Le volume

du gaz lui-mme est impossible dterminer exactement
,
la forme du m-

nisque a chang compltement ;
les parois sont mouilles par une liqueur

visqueuse qui change sensiblement son diamtre. La pression elle-mme

s'value dans des conditions trs- diffrentes de celles qui existaient dans la

premire mesure, car les actions capillaires ont compltement chang.
Ces difficults ont t bien senties par plusieurs chimistes, qui les

ont ludes en oprant de la manire suivante : Pour absorber l'acide

carbonique, ils se servent d'une petite boule de potasse caustique fondue

dans un moule balles, et qu'ils fixent l'extrmit d'un fil de platine , en

introduisant l'extrmit recourbe de ce fil dans le moule pendant le mou-

lage de la potasse. La boule de potasse est introduite travers le mercure

dans la cloche, et on
l'y

laisse sjourner jusqu' ce que l'acide carbo'nique
soit absorb. Mais ce sjour doit tre prolong trs-longtemps ;

car non-

seulement il faut que la potasse ait absorb l'acide carbonique ,
mais

il faut encore qu'elle se soit combine avec toute la quantit d'eau qui
existe en vapeur dans le gaz ou sur les parois de la cloche

; car sans

cela on ne saura pas quelle est la force lastique de la vapeur qui existe

dans le gaz. Or cette absorption demande beaucoup, de temps. Au bout

de vingt-quatre heures, elle n'est souvent pas complte. Pour s'en assurer,

on retire la boule par le fil de platine qui sort de la cloche
; on mesure

le volume du gaz , puis on introduit de nouveau la potasse , qu'on laisse

sjourner encore pendant douze heures au moins
,
afin de s'assurer s'il

ne se fait pas une nouvelle absorption.-

Toutes ces oprations demandent beaucoup trop de temps, pour que
nous ayons pu nous- y arrter; car l'excution de notre travail devenait

ainsi peu prs impossible, cause du grand nombre d'analyses qu'il

exigeait. .

"

*. .

*
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L'acide carbonique tant absorb
,

il faut dterminer la proportion

d'oxygne qui se trouve dans le gaz restant. On y arrive par deux moyens:
par la combustion du gaz avec l'hydrogne, ou en faisant absouber

l'oxygne par un corps qui se combine avec lui
, soit la temprature

ordinaire
,

soit une temprature plus leve.

L'eudiomtre gaz hydrogne consistait primitivement en deux tubes

spars. L'un de ces tubes tait divis; il servait mesurer les gaz avant et

aprs la combustion. Le second tube tait parois paisses, et muni d'une

garniture mtallique qui permettait de faire passer une tincelle lectrique
dans ce tube. L'air analyser et le gaz hydrogne destin oprer la

combustion de l'hydrogne taient mesurs dans le premier tube, puis
introduits travers le liquide dans le tube combustion. Aprs le pas-

sage de l'tincelle lectrique, on transvasait de nouveau le gaz travers

le liquide de la cuve
,
du tube combustion dans le tube divis

, et

l'on mesurait le volume du gaz restant.

> On a beaucoup perfectionn cet appareil, en faisant la mesure et la

combustion des gaz dans un mme tube divis.

lies, substances absorbant l'oxygne qui ont t employes jusqu'ici

sont :

Le phosphore;

Les sulfures alcalins ;

L'hydrate de protoxyde de fer;

Le protochlorure de cuivre dissous dans l'ammoniaque;

Le sulfite de protoxyde de cuivre ammoniacal.

Lorsqu'on emploie le phosphore ,
on opre de la mme manire que

pour absorber l'acide carbonique avec la boule de potasse. On rencontre les

mmes incertitudes, et l'absorption ne se fait que trs-lentement : si la tem-

prature ambiante est infrieure 10 degrs, l'absorption n'est souvent pas

complte au bout de huit jours; elle marche plus rapidement si Ion place

le tube au soleil, ou si la temprature est leve.

y Quand on employait les dissolvants liquides, ou l'hydrate de protoxyde
de fer en suspension dans une dissolution alcaline ,

on introduisait une cer-

taine quantit de la liqueur dans le tube gradu; on agitait et l'on attendait le

moment o le volume du gaz n'prouvait plus de variations. Il est clair que ,

dans cette manire d'oprer, on rencontrait les mmes erreurs que pour

l'absorption de l'acide oarbouique par la potasse dans le tube divis.

Le point de dpart de nos expriences tant ainsi nettement pos, nous

allons tcher de donner une ide de notre appareil et des moyens que nous

employons pour viter les causes d'incertitude qui se prsentent dans les
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sans figures et dans les bornes trs-troites de cet extrait. Notre Mmoire

complet sur l'eudiomtrie paratra d'ailleurs trs-prochainement dans les

annales de Chimie et de Physique.
Notre appareil eudiomtrique se compose de deux parties, que l'on

peut runir et sparer volont. La premire sert mesurer le gaz dans

des conditions dtermines de temprature et d'humidit; dans la seconde,

que nous appellerons le laboratoire, on peut soumettre le gaz aux divers

ractifs absorbants. L'appareil mesureur se compose d'un tube divis en milli-

mtres ouvert sa partie infrieure, et termin en haut par un tube capillaire

recourb angle droit. L'extrmit infrieure de ce tube est mastique dans,
une pice en fonte robinet, munie de deux tubulures. On a mastiqu, dans

la seconde tubulure, un tube droit divis en millimtres et de i mtre de

hauteur. Les deux tubes ont de \l\ 16 millimtres de diamtre intrieur.

L'ensemble des deux tubes forme un appareil manomtrique qui est enferm

dans un manchon en verre rempli d'eau, que l'on maintient une temp-
rature constante.

Le tube laboratoire se compose d'une cloche de verre ouverte par le

bas et termine en haut pa<- un tube capillaire recourb. Cette cloche plonge
dans une petite cuve mercure que l'on peut monter volont. Les extr-

mits des tubes- capillaires qui terminent le laboratoire et le mesureur sont

mastiques dans deux petits robinets en acier, dont les extrmits rodes

s'ajustent exactement l'une sur l'autre. Le tube mesureur est travers par deux
fils de platine, l'aide desquels on peut faire passer des tincelles lectriques

pour faire les analyses par combustion.

Cela pos, supposons qu'il s'agisse d'analyser avec cet appareil un

mlange d'air atmosphrique et d'acide carbonique. On remplit entirement
de mercure le mesureur et le laboratoire, on introduit l'air dans le labora-

toire
, puis on runit le laboratoire au mesureur. En faisant couler le mercure

du tube mesureur, on fait passer l'air du laboratoire dans le mesureur, et

l'on fait entrer une petite colonne de mercure dans le tube capillaire .qui
les runit, de manire ce que le mnisque affleure un repre qui marque
le zro du volume. On choisit pour second repre un des traits du tube me-
sureur. Dans chaque mesure de gaz on ramne celui-ci occuper rigoureu-
sement le mme volume, et l'on dtermine seulement sa forc

lastique. Les

parois du mesureur sont toujours mouilles d'une petite quantit d'eau qui est

constamment la mme, parce que c'est celle que le mercure n'enlve pas en
montant quand on remplit le tube. Le gaz tant mesur, on dtache le labora-

C. K., ( 848, 1" Semestre. (T. XXVI, NI.) a
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toire, on fait montera sa partie suprieure une goutte dpotasse, puis on le

runit de nouveau au tube mesureur. On ouvre les robinets, et. l'on fait passer

le gaz du mesureur dans le laboratoire: l'acide carbonique s'absorbe dans la

potasse qui mouille le tube. Aprs deux minutes, on fait repasser le gaz dans

le mesureur, puis ou le renvoie une seconde fois dans le laboratoire
,
dont les

parois se sont mouilles de nouveau avec de la potasse frache. On ramne le

volume du gaz, dbarrass de son acide carbonique, aux mmes points fixes

du mesureur, et l'on dtermine sa force lastique. Le gaz se trouve d'ailleurs

toujours satur d'humidit
,

et l'on maintient sa temprature constante.

Pour dterminer l'oxygne, on introduit dans le mesureur une quantit

convenable d'hydrogne ;
le laboratoire est commode pour cela : il sert

d'entonnoir, et l'on dtermine la force lastique des gaz mlangs, ramens

toujours au mme volume. On fait passer l'tincelle lectrique travers les

gaz que l'on peut dilater ou condenser volont, et l'on mesure la force

lastique que prsente le gaz aprs la combustion et lorsqu'il a t ramen

la mme temprature.
i Si l'on veut se servir de l'appareil pour absorber l'oxygne par les dis-

solvants, on opre exactement comme nous l'avons dit, pour sparer l'acide

carbonique. Seulement, comme les absorbants de l'oxygne agissent beau-

coup moins efficacement, que la potasse n'agit sur l'acide carbonique, il est

ncessaire, si l'on veut aller vite, d'agiter plusieurs fois le laboratoire pour

hter l'absorption. Nous avons tudi par ce moyen l'absorption par les

sulfures alcalins, par l'hydrate de protoxyde de fer, l'hydrate de protoxyde

de cuivre. Beaucoup de dissolvants, et des plus nergiques, abandonnent des

gaz trangers qui troublent la raction. Ainsi, le sulfite de protoxyde de fer

abandonne de l'acide sulfureux; le protochlorure et le protosulBte de cuivre,

dissous dans l'ammoniaque, dgagent de l'ammoniaque. Lorsqu'on emploie

des dissolvants de cette nature, on opre de la manire suivante: Aprs
avoir mesur le gaz que l'on veut analyser, on le fait passer dans le labo-

ratoire qui est plein de mercure ;
on dtache celui-ci

,
et on le met en commu-

nication avec un second laboratoire, qui est muni, cet effet, d'une monture

robinet s'ajustant sur celle du premier, et qui plonge dans une prou-

vette pleine de mercure. Ce second laboratoire contient la liqueur ammo-

niacale absorbante. Quand l'absorption a eu lieu, on fait passer le gaz dans

le premier laboratoire, qui renferme un peu d'acide sulfurique tendu. Le

gaz priv d'ammoniaque est envoy dans le mesureur. Il est important de

remarquer que les dissolvants n'arrivent jamais en contact avec les robinets.

Nous avons fait
,
au moyen de cet appareil ,

un grand nombre d'exp-
riences avec les divers absorbants de l'oxygne : quelques-uns ont t re-
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connus inapplicables, d'autres ont donn des rsultats plus satisfaisants; mais

nous n'avons jamais obtenu la mme prcision et la certitude complte que
nous rencontrons dans l'analyse par combustion, qui d'ailleurs s'excute, dans

notre appareil, plus facilement et en moins de temps. De sorte que nous

n'employons les absorbants de l'oxygne que dans certains cas o la mthode

par combustion ne peut pas servir. Ainsi, par exemple, nous analysons par

absorption les mlanges d'oxygne et d'une quantit trs-petite d'azote, que
nous rencontrons dans les expriences o nous faisons respirer les animaux

dans l'oxygne; nous l'employons aussi souvent, coinjointement avec la m-
thode par combustion, pour les mlanges gazeux trs-complexes et qui ren-

ferment des gaz combustibles.

Nous avons fait, par combustion, un grand nombre d'analyses de

l'air atmosphrique, taut Paris qu' la campagne, prs de Dieppe,

pendant les annes i845, /$ et 47- Toutes ces analyses ont donn une

quantit d'oxygne comprise entre 20,85 et 20,97. Nous ne voulons pas

dcider que la composition de l'air ne varie qu'entre ces limites, car nos

expriences n'ont pas t diriges sous ce point de vue; elles ont t faites

le plus souvent pour tudier comparativement la mthode par combustion

et les mthodes par absorption ,
et quelquefois pour faire la dmonstration

de notre appareil.
> Mais on peut juger de l'exactitude que comporte notre mthode par

les analyses suivantes. Celles qui sont places sur la mme ligne ont t faites

sur de l'air pris dans une mme cloche
,
et nous avons inscrit toutes les exp-

riences qui ont t faites.

Analyses de l'air atmosphrique depuis le 24 jusqu'au 3i dcembre 1 847

Premire Seconde

analyse. analyse.

24 dcembre. Air pris une fentre du premier tage du Collge de

France 21, o53
Air pris 1 heure aprs 21,012 21,017

28 Air pris au haut du Panthon, midi 21 ,027 21 ,027
Air prisau Collge de France, midi 21 ,021 20,996

29 Air pris sur la place de la Concorde, 1 1 heures du soir. 21,019 "

Air pris 1 1 heures du soir au Collge de France. ... 21 ,009
30 Air pris au Collge de France, midi 21 ,009 20,990

Air pris 4
h 3o,n 21 ,049 21 ,o32

3i Air pris au Collge de France, 6 heures du matin. . 21 ,oi4
Au haut du Panthon

,
midi 21 ,024

A Choisy-le-Roi, om
,

1 au-dessus de la surface

de la Seine, midi et quart 2i,o3i
A Choisy-le-Roi, dans la plaine 21 ,o36 21,1,58

A l'esplanade de Vincennes, i
u
4

m 21 ,01 1

A Vincennes, sous bois, i
h
45'

n
20,962 20,977

2. .
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>> Nous avons fait, sur l'eudiomtrie, un travail trs-tendu , dont il nous

est impossible de donner ici une ide. Ainsi, nous avons dtermin de

nouveau les limites dinflammabilit des mlanges combustibles, les circon-

stances dans lesquelles il se forme de l'acide nitrique ;
enfin

,
nous avons

tudi les procds de combustion ou d'absorption par lesquels on peut

sparer et analyser des mlanges gazeux quelconques.

RAPPORTS.

minralogie. Rapport sur un Mmoire de M. Ebelmen, ayant pour titre :

Nouvelle mthode pour obtenir des cristallisations par la voie sche.

(Commissaires, MM. Berthier, Dofrnoy, Beudant rapporteur.)

Depuis les thories modernes de la gologie, il faut ncessairement ad-

mettre qu'une grande partie des substances minrales se sont formes par
fusion une temprature plus ou moins leve; c'est--dire que les roches

anciennement nommes primitives, et dont on connat maintenant des for-

mations de tous les ges, sont, comme toutes les matires qu'elles renferment,

le rsultat d'une cristallisation par fusion. La probabilit de cette assertion a

t appuye sur de trs-anciennes expriences, o, par fusion de diffrentes

matires, on a obtenu des produits cristallins composs de diverses sub-

stances groupes ple-mle; elle a t affermie depuis par l'examen des

scories et des laitiers de nos usines, o l'on a trouv des matires cristallises

identiques avec quelques-unes des substances naturelles que prsentent les

roches prcites; enfin elle a t confirme par des expriences directes

o, par fusion, on a fait, volont, des minraux dtermins et beaucoup
de substances analogues.

Cependant il est rest, comme heureusement pour nos successeurs il

restera toujours, quelques problmes rsoudre. Ici, par exemple, les ma-

tires plus ou moins analogues aux minraux qui ont pu se former dans nos

usines, celles que nous avons faites directement en runissant des composants
en proportions convenables, ont t toutes, jusqu' prsent, des matires

fusibles; or il arrive trs-souvent dans la nature que de telles matires sont

accompagnes par d'autres qui rsistent au feu le plus violent de nos four-

neaux, et frquemment mme que celles-ci enveloppent les premires: c'est

ainsi que le quartz, le corindon, le spinelle, le cymophane, etc., toutes sub-

stances iufusibles, se trouvent avec d'aitres qui se fondent avec plus ou

moins de facilit. [1 en rsulte qu'on ne peut avoir aucune certitude sur l'o-

rigine de ces matires; et si, par analogie, on admet qu'elles ont t produites
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galement par fusion, il faut supposer des tempratures que nous ne pouvons

produire qu'au moyen du chalumeau gaz dtonant, avec lequel on ne

peut faire que de trop petits essais pour constater la cristallisation. Il ne

reste, par consquent, rien de positif l'gard de ces corps.

Ce sont ces doutes surtout qui paraissent avoir proccup d'abord

M. Ebehneu, et qui l'ont conduit une ide mre dont on pourra dsormais

tirer un trs-grand parti. Il a imagin que ce n'tait pas seulement la fusion

des matires, une temprature plus ou moins leve, qui pouvait dter-

miner la combinaison des divers lments et la cristallisation des composs
forms, mais qu'il devait arriver aussi, frquemment, qu'il se ft de vritables

solutions de ces matires, mme de celles qui sont nfusibles, dans certaines

substances en fusion, prcisment comme il y a solution de divers sels dans

l'eau ou dans d'autres liquides; et que, par consquent, il devait se faire

ensuite des cristallisations, soit par l'v.iporation de ce nouveau genre de

dissolvant, soit par le simple refroidissement de la solution faite une tem-

prature plus leve. C'est sous le premier de ces deux points de vue qu'il

a combin l srie d'expriences dont il a prsent les rsultats l'Acadmie.

M. Ebelmen a pens immdiatement aux dissolvants connus de cette

espce, tels que l'acide borique, l'acide phosphorique, les borates et phos-

phates alcalins, qui dissolvent, comme on sait, quand ils sont l'tat de

fusion, un assez grand nombre d'oxydes; et qui ayant en outre la proprit de

se volatiliser lentement une haute temprature, pouvaient faire ima-

giner que la solution abandonnerait les matires dissoutes sous des formes

cristallines. L'exprience a compltement russi, quoiqu'elle ait t faite

flans des circonstances peu favorables, car elle a eu lieu dans les fours

porcelaine de la Manufacture royale, o l'on n'arrive que trs-lentement

la temprature maximum pour l'arrter presque subitement; de sorte qu'il

n'y a que cinq ou six heures devaporation du dissolvant, pendant lesquelles

il faut que la cristallisation s'effectue. Il en rsulte qu'on ne peut avoir que
de trs-petits cristaux, et que, dans beaucoup de cas, on ne peut rien ob-

tenir du tout. Il y a dire aussi que l'exprience est trs-nouvelle, et que
nous ne connaissons pas, l'gard de ces dissolvants, le degr de solubilit

des diverses matires.

Malgr ces obstacles, M. Ebelmem a pu faire une srie d'expriences
dont les rsultats sont dignes d'un haut intrt. D'un ct, en faisant

dissoudre de l'alumine dans le borate de soude, ou dans l'acide borique en

fusion, il est parvenu faire cristalliser cette substance, et il a obtenu
, avec-

tous ses caractres, le minral que l'on dsigne sous le nom de corindon. De
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l'autre, en faisaut dissoudre la fois l'alumine et la magnsie, il a obtenu

le spinelle, et enfin il a pu faire encore plusieurs substances tout aussi infu-

sibles les unes que les autres. Les cristaux obtenus sont petits la vrit ,

mais parfaitement nets, et ils offrent tous les caractres d'infusibilit, de

grande duret ,
d'clat

,
de cristallisation

,
de proprits optiques et de compo-

sition
, que nous connaissons dans les substances naturelles identiques.

Ainsi
,
le problme gnral est rsolu

;
les substances infusibles n'offrent

pas plus de difficult maintenant que les autres, et, de plus, nous sommes

certains de pouvoir dsormais obtenir la cristallisation d'une subtance par
fusion

,
d'une manire beaucoup plus nette que dans toutes les expriences

qui ont t faites jusqu'ici.

Mais il y a plus : M. Ebelmen ne s'est pas born faire cristalliser des

substances infusibles, pour tendre les preuves d'une thorie admise

aujourd'hui dans la science. Le moyen qu'il avait imagin ayant compl-
tement russi

,
il l'a appliqu immdiatement un autre ordre de consid-

rations, lever les doutes que l'on pouvait avoir sur la composition de

certains minraux, et tablir clairement des analogies que l'on ne faisait en

quelque sorte que souponner. Ses premires expriences ayant confirm la

composition Al 2 3

,MgO pour le spinelle, il a voulu savoir si la magnsie
on pouvait en ralit substituer ses isomorphes prsums, et si l'alumine

on pouvait substituer les siens; ce que les composs naturels ont bien laiss

thoriquement souponner, mais ce qu'ils n'ont jamais clairement dmontr.
Il a donc successivement substitu la magnsie, la chaux, le protoxyde

de manganse, le protoxyde de fer, le protoxyde de cobalt, et il a obtenu ,

sinon toujours des matires cristallises en octadres rguliers distincts, du

moins des corps qui offraient des indices positifs de cette forme, ainsi que la

duret et tous les caractres comparables ceux des autres spinelles;
il a

mlang plusieurs de ces composs ensemble
,
et les rsultats ont t les mmes

qu'en employant la magnsie seule.

Quant la substitution de la baryte dans les mmes rapports propor-

tionnels, elle a fourni des indices un peu vagues de cristallisation, mais

videmment d'un autre systme et comparable au rsultat que l'auteur

avait dj obtenu, en employant la gluciue, qui a produit artificiellement le

cymophane, tout fait identique avec celui de la nature , et dont la compo-

sition, fort probable avant cette exprience, se trouve maintenant compl-
tement vrifie.

M. Ebelmen a procd de mme au remplacement de l'alumine par

ses isomorphes prsums; savoir, par l'oxyde de chrome Cr 2 3

, par le
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peroxyde de fer, etc., dans les proportions atomiques du spinelle , tantt en

conservant la magnsie pour base
,
tantt en y substituant d'autres corps.

Dans toutes ses expriences, il a obtenu des matires compltement analogues

l'aluminate de magnsie, et, entre autres, le chromite de fer, tout fait

analogue au spinelle, dtruisant ainsi tous les doutes qu'on pouvait avoir

sur ce qu'on a appel fer chrom
,
ou sidrochrome. Il a reconnu mme

qu'on pouvait obtenir artificiellement des mlanges de ce corps avec des

aluminates de mme formule ,
comme aussi avec le ferrate de fer Fe a O 3

,
Fe O

en toutes proportions, prcisment comme on en trouve dans la nature
; ce

qui a longtemps embarrass ceux des minralogistes qui ne comprenaient

pas bien la relation des caractres physiques et chimiques.

Ainsi des isomorphismes qui jusqu'ici , d'aprs des faits d'un autre ordre ,

n'taient que probables pour les substances que nous n'avions pas la possi-

bilit de faire cristalliser volont, se trouvent aujourd'hui compltement
tablis par les expriences dont M. Ebelmen vient d'enrichir la science.

Maintenant faisons quelques observations. M. Ebelmen s'est empress

d'adopter un procd d'exprimentation qui lui permettait de faire artificiel-

lement des minraux qu'on ne pouvait obtenir auparavant, et, par cela

mme, de vrifier beaucoup de compositions qui n'taient pas bien premp-
toirement tablies, comme de gnraliser des faits qui n'taient encore

prouvs que pour des composs salins de divers genres. Mais l'ide mre
qu'il

a conue parat tre plus riche qu'il ne nous l'a prsente, sans doute

parce qu'il n'a voulu parler que de ce qu'il avait expriment, et qui offrait

dj des rsultats assez importants. Dans sa plus grande gnralit, cette

ide consiste en ce que beaucoup de corps en fusion possdent probable-
ment la proprit d'agir comme dissolvants sur beaucoup d'autres, tant

fusibles qu'infusibles. Il ne parat pas absolument ncessaire que ces corps
soient volatilisables pour obtenir ensuite une cristallisation des matires

dissoutes; car, avec l'eau mme, on peut obtenir des cristaux dans des vases

hermtiquement ferms, par consquent sans aucune vaporation, et par
la seule diffrence des tempratures de saturation et de cristallisation. Or,

puisque nous trouvons des corps infusibles, tels que quartz, corindon, spi-

nelle, cymophane, etc., aussi bien que des corps fusibles
,
comme grenat,

meraude, etc., dans des matires feldspathiques ,
dans du carbonate de

chaux saccharode, etc., ne peut-on pas souponner que ces matires

l'tat de fusion en ont t les dissolvants; ne peut-on pas en souponner
aussi beaucoup d'autres? Il y a l, du moins, de beaux sujets d'exprimen-
tation, qu'il n'est pas inutile de tenter; car, si l'on peut supposer, par suite



( 16 )

des expriences de M. Ebelmen, que l'acide borique pourrait tre le vhicule

de quelque grande cristallisation en voie de formation
, dans les quelques

localits o nous le voyons se dgager aujourd'hui en abondance, il faut

avouer que ce corps, aussi bien que ses composs, est trop rare parmi les

produits sortis du sein de la terre pour lui attribuer la masse norme de ce

qui s'est fait autrefois.

Quoi qu'il en soit, l'Acadmie doit voir, dans le court expos que nous

avons fait, que le travail de M. Ebelmen repose sur une ide mre qui

parat devoir tre extrmement fconde
; qu'il a t fait dans un excellent

esprit de philosophie naturelle ; qu'il fournit dj le moyen de vrifier d-
sormais les compositions douteuses d'un grand nombre de minraux, comme
aussi de faire beaucoup de substances que la nature n'a pas encore pr-
sentes, et par l de combler des lacunes importantes de classification g-
nrale; enfin, qu'il a donn des faits positifs et fondamentaux pour la

science.

Nous en proposons l'insertion dans les Mmoires des Savants trangers.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMINATIONS.

M. le Ministre de la Guerre invite l'Acadmie dsigner, conformment
l'article 38 de l'ordonnance de rorganisation de l'cole Polytechnique

du 3o dcembre i8/4, trois de ses membres pour faire partie du Conseil

de perfectionnement de cette cole pendant l'anne 1848.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, cette nomination.

MM. Thenard, Poinsot et Dupin runissent la majorit des suffrages.

A 4 heures et demie
, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures trois quarts. A.
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DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

chimie. Sur la respiration des animaux ; par MM. V. Regnault

et J. Reiset. (Deuxime Mmoire.)

Dans la plupart des expriences qu'on a faites jusqu'ici sur la respira-

tion ,
on plaait les animaux dans un espace limit rempli d'air atmosph-

rique , et l'on dterminait l'altration que subissait cet air par leur sjour

plus ou moins prolong. D'autres fois, l'animal tait plac dans un espace plus

rtrci et en communication avec deux gazomtres. i/un de ces gazomtres
renfermait de l'air normal que l'on faisait passer lentement travers l'espace

dans lequel se trouvait l'animal, et l'on recueillait l'air vici dans le second

gazomtre.
Dans ces deux manires d'oprer, il est essentiel que l'air ne subisse pas

une altration notable; car autrement la respiration de ranimai aurait lieu

dans une atmosphre trop diffrente de notre atmosphre terrestre. Mais si

Pair, qui est destin entretenir la respiration de l'animal pendant l'ex-

prience, ne doit subir que de petites variations de composition, il est

vident que l'tude de la respiration devient incertaine, parce qu'elle dpend
de la mesure prcise de quantits trop petites.

Nos expriences ont t faites d'aprs une mthode tout fait diffr

C. R., 1848, i Semestre. (T. XXVI, N S.)
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rente. Nous nous sommes impos la condition de faire sjourner les ani-

maux pendant trs-longtemps, pendant plusieurs jours, dans un volume d'air

limit, mais dans des circonstances telles, que cet air ft constamment

ramen la composition de l'air normal par le jeu mme des appareils. Ainsi
,

d'un ct ,
la respiration faisait disparatre une quantit considrable

d'oxygne, et dgageait une grande quantit d'acide carbonique; et, de

l'autre, l'absorption ou le dgagement d'azote se manifestait par les varia-

tions de composition, que subissait un volume limit pendant un sjour

longtemps prolong de l'animal.

Notre appareil se compose de trois .parties essentielles :

i. De l'espace dans lequel l'animal est renferm
;

2 . D'un condenseur de l'acide carbonique;
i' 3. D'un appareil qui remplace constamment l'oxygne qui disparat

pendant la respiration.

i. L'espace qui contient l'animal est form par une grande clocbe de

verre tubule, de 45 litres environ de capacit. L'ouverture infrieure de

cette cloche est mastique sur un disque annulaire en fonte, muni de deux

rainures. Ce disque prsente son centre une ouverture circulaire assez

large pour que l'on puisse introduire l'animal. L'ouverture se ferme en-

suite hermtiquement au moyeu d'un couvercle boulonn et avec interpo-

sition d'un mastic au minium. La cloche est enveloppe par un manchon

de verre de om,5 de diamtre : ce manchon est rempli d'eau, que l'on peut

maintenir une temprature constante. Tout l'appareil est support sur un

bti de charpente.
La tubulure suprieure de la cloche porte une monture mtallique, tra-

verse par plusieurs petites tubulures dont nous indiquerons successivement

l'usage.

Par la premire de ces tubulures
,

la cloche communique avec un

manomtre mercure
, qui donne chaque instant la tension du gaz

intrieur.

Par deux autres tubulures
,

la cloche communique avec l'appareil

condenseur de l'acide carbonique.
2. L'appareil condenseur de l'acide carbonique consiste en deux vases

de verre sensiblement gaux, de 3 litres de capacit, et ayant la forme

de pipettes. Ces vases communiquent, par leurs tubulures infrieures, au

moyen d'un long tube de caoutchouc recouvert extrieurement de toile, et

ayant environ io millimtres de diamtre intrieur. Les tubulures sup-
rieures portent des montures mtalliques tubules, qui communiquent avec

rifc
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les deux tubulures de la cloche par l'intermdiaire de longs tubes en caout-

chouc. On a plac dans ces vases 3 litres environ d'une dissolution de potasse

dont on connat trs-exactement la composition initiale.

Les deux pipettes sont disposes sur des supports mobiles qui peuvent

prendre un mouvement dans le sens vertical. Supposons la premire pipette

A au point le plus bas de sa course, et la pipette B, au contraire, au point

le plus lev. La pipette A sera alors entirement remplie parla dissolution

dpotasse, tandis que la pipette B sera remplie d'air qui communique li-

brement avec celui de la cloche. Donnons maintenant le mouvement inverse:

amenons la pipette B au point le plus bas de sa course
,
et la pipette A au point

le plus lev. La polasse passera de A dans B, et renverra dans la cloche

l'air qui remplissait B et qui a t dbarrass d'acide carbonique par son

contact avec la potasse. Une autre portion de l'air de la cloche se rendra

dans la pipette A et y dposera son acide carbonique. Afin que l'absorption

de l'acide carbonique par la potasse se fasse d'une manire plus efficace,

on a rempli les deux pipettes, de tubes de verre ouverts aux deux bouts;

les parois de ces tubes restent mouilles de potasse lorsque les pipettes
se

vident de la dissolution alcaline, et prsentent, par consquent, une large

surface absorbante. Le mouvement alternatif des pipetles est obtenu, d'une

manire trs-rgulire, au moyen d'une petite machine mue par un poids de

200 kilogrammes, et qui marche pendant dix-huit heures sans tre remonte.

Cetie machine porte un volant, l'aide duquel on peut rgler le mouvement

des pipettes, de manire que l'absorption de l'acide carbonique se fasse le

plus efficacement possible.

Une des pipettes prend l'air au sommet de la cloche; l'autre le prend,
au contraire

,
dans les rgions infrieures : de sorte que le jeu de l'appareil

dtermine non-seulement l'absorption de 1 acide carbonique mesure qu'il

se forme par la respiration; mais il produit galement une agitation conti-

nuelle de cet air, qui tend lui donner une composition uniforme dans les

diverses parties de l'espace.

3. L'appareil, destin fournir constamment l'oxygne qui disparat par
la respiration , consiste en quatre grands vases en verre

, ayant la forme de

ballons compris entre deux tubulures. Deux de ces ballons ont iS litres envi-

ron de capacit, les deux autres en ont i5. Les tubulures suprieures de ces

ballons portent des montures mtalliques deux petites tubulures munies

de robinets, dont l'une peut communiquer avec la grande cloche dans la-

quelle se trouve l'animal, et dont l'autre sert introduire le gaz. Les tubu-

lures infrieures des ballons sont mastiques dans des pices en enivre

3..
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deux branches. L'une de ces branches est verticale

;
elle porte un robinet et

sert faire couler le liquide renferm dans le ballon, lorsqu'on veut remplir
celui-ci d'oxygne. La seconde branche est horizontale

;
elle reoit un long

tube de verre vertical ab, par lequel on introduit le liquide lorsqu'on veut

en remplir le ballon.

Les ballons ne communiquent pas directement avec la cloche : un petit

flacon laveur, rempli d'une dissolution concentre de potasse ou de chlorure

de calcium, se trouve interpos. On peut juger, par le passage des bulles

de gaz travers ce flacon
,
de la manire dont marche la respiration de

l'animal; on peut mme s'en servir pour compter ses pulsations.

Lorsqu'on veut introduire de l'oxygne dans les ballons, on les a remplis

pralablement d'une dissolution concentre de chlorure de calcium : le gaz

pntre par l'une des tubulures suprieures, tandis que l'on fait couler le

chlorure de calcium par la tubulure infrieure. On remplit le ballon sous

une pression un peu plus forte que celle de l'atmosphre extrieure; on laisse

ensuite le gaz se mettre en quilibre de temprature avec l'air ambiant; on

affleure le liquide un trait de repre, en faisant couler une petite portion
de gaz, afin de lui donner une force lastique gale celle de l'atmosphre.

Ces notions prliminaires sur la disposition de notre appareil suffiront

pour faire comprendre notre manire d'oprer.
Avant de commencer une exprience, on a rempli pralablement les

quatre ballons de gaz oxygne; on aintroduit, dans l'appareil condenseur de

l'acide carbonique, un poids connu de la dissolution de potasse dont on a

dtermin rigoureusement, par une analyse pralable, le contenu en acide

carbonique. On introduit alors l'animal, on place le couvercle infrieur de

la cloche, mais sans le fermer compltement. Enfin, au moyen d'une forte

machine pneumatique, on dtermine un courant trs-rapide d'air travers

la cloche, pour empcher l'air intrieur de se vicier avant le commencement

de l'exprience. L'eau qui enveloppe la cloche prsente une temprature
un peu suprieure celle de l'air ambiant, de sorte que sa temprature ne

change que trs -peu pendant l'exprience, la chaleur abandonne par
l'animal compensant la dperdition extrieure. On peut d'ailleurs rendre fa-

cilement cette temprature absolument stationnaire.

Quand tout est dispos, on ferme la cloche aprs avoir not la temp-
rature et la pression baromtrique, et l'on met en mouvement l'appareil

potasse.

Supposons, pour plus de simplicit, que la respiration de l'animal

consiste uniquement dans une absorption d'oxygne et en un dgagement



( )

d'acide carbonique. Il est clair qua mesure que l'oxygne de l'air de la cloche

*era absorb, et que l'acide carbonique dgag se dissoudra dans l'appareil

potasse, la force lastique du gaz intrieur diminuera; et si la cloche com-

munique librement avec un des vases remplis d'oxygne, le gaz disparu sera

remplac immdiatement par uno quantit correspondante de gaz oxygne,
pourvu que l'on verse constamment dans ce vase, par le tube ab, la quantit
de chlorure de calcium qui maintient la force lastique du gaz intrieur

gale celle de l'atmosphre. Cette addition successive de chlorure de cal-

cium se fait immdiatement, et sans que Ion ait besoin de s'en occuper,
l'aide de la disposition suivante : On mastique dans le tube ab du vase oxy-

gne un tube de plomb qui communique avec un rservoir suprieur rempli
d'une dissolution concentre de chlorure de calcium

;
le niveau de cette dis-

solution est maintenu constant dans ce rservoir par une disposition parti-
culire. A mesure que le gaz se rarfie dans le vase oxygne, la colonne

liquide s'abaisse dans le tube ab, l'air contenu dans ce tube diminue de force

lastique; par suite, la dissolution de chlorure de calcium descend dans le

vase. On conoit qu'il est trs-facile de disposer les appareils de manire
ce que la pression du gaz de la cloche ne varie qu'entre des limites trs-

troites.

On laisse l'animal sjourner dans la cloche jusqu' ce qu'il ait consomm
de 100 i5o litres d'oxygne. Un chien qui nous a servi dans nos exp-
riences consommait cette quantit d'oxygne en quinze ou vingt heures.

Les lapins, poules, canards et autres animaux restent deux, trois et quatre

jours. Lorsque l'animal ne doit pas rester plus de vingt-quatre heures, on ne

lui donne pas de nourriture dans la cloche; mais s'il doit rester plus long-

temps, ou met avec lui dans la cloche sa ration de nourriture ordinaire.

Tous les animaux sur lesquels nous avons expriment n'ont paru prou-
ver aucun- malaise, mme aprs un sjour de trois et quatre jours, et ont

consomm leur ration de nourriture, comme ils l'auraient fait dans leurs

conditions ordinaires.

Pour la plupart des animaux qui ne consomment pas une grande quan-
tit d'oxygne, il tait facile de s'arranger de manire ne pas avoir s'oc-

cuper de l'appareil pendant la nuit; mais, avec le chien
,
la surveillance tait

plus pnible, parce qu'il fallait changer le rservoir d'oxygne toutes les

quatre ou cinq heures.

Lorsque l'animal a consomm la quantit d'oxygne qu'on lui destine,

on arrte l'exprience. A cet effet, le dernier rservoir d'oxygne renfer-

mant encore une petite quantit de ce gaz , on renvoie ce gaz entire-

.
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ment dans la cloche, de manire y tablir un petit excs de pression. On
ramne la temprature de l'eau du manchon au mme point o elle se trou-

vait au commencement de l'exprience ;
on consulte le baromtre. On

cherche obtenir dans l'intrieur de la cloche une force lastique gale

celle qui avait lieu au commencement de l'exprience. Cela est trs-facile,

parce qu'on a mis dans l'intrieur de la cloche un excs de pression; et

comme il n'arrive plus d'oxygne pour remplacer celui qui disparat par

la respiration, la pression intrieure diminue incessamment. On pourra donc

arrter l'exprience, au moment o le gaz intrieur prsente, avec l'atmo-

sphre extrieure, une diffrence de pression gale la variation que la

hauteur baromtrique a subie entre le commencement et la fin de l'exp-

rience.

A ce moment, on arrte le mouvement de l'appareil qui absorbe l'acide

carbonique, et l'on recueille une certaine quantit de l'air intrieur. Cette

prise d'air se fait facilement au moyen d'un appareil manomtrique semblable

celui qui sert de mesureur dans notre eudiomtre, et qui porte des petits

robinets acier semblables; de sorte qu'on peut le mettre volont en com-

munication avec la cloche dans laquelle l'animal respire, ou avec le labo-

ratoire de l'eudiomtre.

Si, dans l'acte de la respiration ,
il ne s'absorbe que de l'oxygne , et s'il

ne se dgage que de l'acide carbonique, il est clair que l'air de la cloche

doit prsenter encore, la fin de l'exprience, la composition de l'air normal.

Si, au contraire, il y a dgagement d'azote, nous devons trouver dans cet

air une quantit d'oxygne moins considrable. Or ce seul fait, que les

animaux peuvent sjourner sans malaise pendant plusieurs jours dans notre

appareil, prouve que le grand dgagement d'azote annonc par plusieurs

physiciens est impossible, car nos animaux auraient t asphyxis en trs-

peu de temps. L'analyse du gaz qui se trouve la fin
,
dans la cloche, dci-

dera d'ailleurs la question de la manire la plus nette.

Cette analyse se fait dans notre eudiomtre, en absorbant d'abord par

la potasse la petite quantit d'acide carbonique que le gaz renferme toujours ;

on ajoute ensuite au gaz un certain volume d'un mlange dtonant d'oxy-

gne et d'hydrogne obtenu par la dcomposition de l'eau par la pile. Sou-

vent le volume du gaz ne subit pas d'altration par cette dtonation
; quel-

quefois il se brle une petite quantit d'hydrogne et de gaz carbur. Dans

ce dernier cas, on absorbe encore par la potasse l'acide carbonique form
;

enfin, on dtermine la quantit d'oxygne renferme dans le gaz par la

mthode ordinaire.
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L'exprience nous a montr que presque toujours il y a un peu d'azote

dgag; mais la quantit en est trs-faible, elle dpasse rarement~ - de la

quantit d'oxygne consomme; le plus souvent elle est beaucoup inoindre.

L'hydrogne et les gaz carbures se prsentent en quantits trs-petites.

Dans une seule des expriences laites sur le chien, nous avons trouv une quan-
tit considrable d'hydrogne, car il y en avait eu plus de 2 litres dgags. Mais

l'exprience avait t faite dans des circonstances anormales. On avait donn

au chien, immdiatement avant de l'introduire dans l'appareil, double ration

de viande; l'animal eut une indigestion et vomit plusieurs reprises, mais il

avalait immdiatement les matires rejetes. L'exprience fut continue

comme l'ordinaire; au bout de quelques heures, le chien ne paraissait plus
souffrant. Le dgagement considrable d'hydrogne, que nous avons trouv

dans cette exprience, rend trs-probable que, dans la digestion, il se d-
gage une proportion considrable de ce gaz qui se brle ensuite dans l'co-

nomie animale sous l'influence des ferments ou des membranes. Plusieurs

chimistes ont dj constat la prsence de l'hydrogne dans les gaz intestinaux.

La quantit d'oxyp,ne qui a disparu dans la respiration nous est connue;
l'acide carbonique dgag se dtermine par l'analyse de la dissolution de

potasse. On peut donc dterminer rigoureusement le rapport entre la quan-
tit totale d'oxygne consomme et la quantit d'oxygne qui s'est dgage
l'tat d'acide carbonique.

Nous nous bornerons ici citer quelques expriences, pour donner
seulement une ide de notre travail, car il nous serait impossible d'en rendre

un compte satisfaisant dans cet extrait.

Jeune chien, au terme de sa croissance, pesant 6
kll

,3go.

Premire exprience.

Dure de l'exprience , 24
h 3om

Oxygne consomme. 182,288
Acide carbonique produit i85,q6i

Oxygne contenu dans l'acide carbonique 1 35, 244
Azote dgag. . o, 1820

ou, en les rapportant au poids de l'oxygne consomm reprsent par ioor

Oxygne consomme 1 00

Oxygne dans l'acide carbonique ^4> 19 I

Oxygne disparu un autre tat 25,809
Azote dgag o ,o54g

Oxygne consomm moyennement par le mme
chien

, dans une heure , . 7 ,44
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Deuxime exprience.

Dure de l'exprience . . aa 1" i5

s'-

Oxygne consomm 182, 38i

Acide carbonique produit 188, o5o

Oxygne contenu dans l'acide carbonique 1 36, 763

Azote dgag o ,624

I /oxygne consomm tant reprsent par 100, on a, clans cette

exprience:

Oxygne dans l'acide carbonique 74 9^7

Oxygne disparu un autre tat 25,oi3

Azote dgag o
, 342

Oxygne consomm moyennement par le mme
chien , par heure > ly*

Troisime exprience.

Dure de l'exprience
21 'S

v

Oxygne consomm '46)479

Acide carbonique produit i5o,4o6

Oxygne contenu dans l'acide 109,386

Azote dgag 1,010

L'oxygne consomm tant reprsent par 100, on a :

v

Oxygne dans l'acide carbonique 74)^77

Oxygne absorb autrement 25 , 323

Azote exhal o 6g3

Oxygne consomme moyennement par heure. . . 6,893

Quatrime exprience.

Autre chien plus g ; poids 6kil
,2i3

Dure de l'exprience 27 heures.

s'-

Oxygne consomm. . . 170,520

Acide carbonique produit 173,472

Oxygne contenu dans cet acide 126, 161

Azote dgag o ,53o

ou, en posant l'oxygne consomm gal 100 :

p

Oxygne dans l'acide carbonique 73,986

Oxygne absorb un autre tat 26,014

Azote dgag o,3n

Oxygne consomm moyennement par heure. . . 6,3 1 5
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Cinquime exprience.

Lapin , poids 2ki,
,755

Dure de l'exprience ^2
h
45

m

gr

Oxygne consomm i 16,201
Acide carbonique produit 146,490
Oxygne contenu dans l'acide 106 ,538
Azote dgag 0,577

On dduit de l :

Oxygne total consomm 100

Oxygne dans l'acide carbonique 91 ,61 3

Oxygne absorb un autre tat 8,387
Azote exhal o

, 4q5
Poids de l'oxygne consomm moyennement par

heure
2,720

Sixime exprience.

Poule, pesant . . i
ki,

,28o
Dure de l'exprience 63 heures.

_ ,
g' .

Oxygne consomme 85 ,423
Acide carbonique produit 107 , 232

Oxygne contenu dans l'acide 77 ,987
Azote dgag 1 ,25i

On en dduit :

Oxygne total consomm 100

Oxygne dans l'acide carbonique gi ,2g5

Oxygne absorb un autre tat 8,705
Azote dgag 1 ,464

Nous donnerons, dans notre Mmoire dtaill, une srie d'expriences

entreprises dans le but de reconnatre l'influence que la temprature du
milieu ambiant exerce sur la respiration des animaux.

Nous avons fait avec le mme appareil des expriences sur la respiration
des animaux dans des atmosphres renfermant plus d'oxygne que l'air

normal. Nous ne citerons que les deux expriences suivantes faites sur le mme
chien qui avait servi aux 'premire, deuxime et troisime expriences :

atmosphre renfermant 47 pour 100 d'oxygne.

Dure de l'exprience 21 heures.
5

Oxygne consomme 168, 35o

Acide carbonique produit 178,425

Oxygne contenu dans l'acide carbonique 129,763
Azote dgag r . . . 0,3276

C. R., 1848, l Semesire. \T. XXVI, S 2 ) 4
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ou, en rapportant 100 d'oxygne consomm :

Oxygne dans l'acide carbonique 77 >79
Oxygne absorb un autre tat 22,921
Azote dgag o

,
1 y5

Poids de l'oxygne consomm moyennement par heure. . . 8,012

Atmosphre renfermant 60 pour 100 d'oxygne.

Dure de l'exprience 221"

4o
m

Oxygne consomm i47 ,4^*4

Acide carbonique produit 1 52
, 35g

Oxygne contenu dans l'acide carbonique 1 10,806

Azote dgag o ,436

Oxygne dans l'acide carbonique ^5 , 146

Oxygne absorb autrement 24 ,854

Oxygne total consomm 100 ,000

Azote dgag o
, 296

Poids de l'oxygne consomm moyennement par heure. . . 6,507

La respiration des animaux, dans une atmosphre aussi fortement

charge d'oxygne, n'a rien prsent de particulier; on trouve sensible-

ment le mme rapport entre les quantits d'oxygne ahsorb et d'acide car-

bonique produit, que lorsque la respiration a lieu dans l'air normal
;

le

dgagement d'azote reste le mme, et le poids de l'oxygne consomm par
heure ne change pas d'une manire sensible. Les animaux ne paraissent

d'ailleurs pas prouver de malaise.

I Nous avons fait respirer des petits animaux, des oiseaux, dans du gaz

oxygne pur, et les produits del respiration n'ont pas paru diffrer nota-

blement des produits de la respiration normale.

Nous avons galement plac des animaux dans une atmosphre com-

pose de 79 parties d'hydrogne et de 21 parties d'oxygne: ils y ont vcu

longtemps, sans malaise apparent, et les produits de la respiration ont t

peu prs les mmes que dans la respiration normale.

Nous avons galement fait des expriences sur la respiration des ani-

maux, dans des atmosphres renfermant des quantits considrables d'acide

carbonique, dans le protoxyde d'azote, etc., etc.

n Pour tudier la respiration des petits animaux, nous nous servons d'un

appareil spcial, fond sur les mmes principes que notre grand appareil,

mais que nous ne pouvons pas dcrire ici.

Nous avons fait, avec le petit appareil, un grand nombre d'exp-
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riences sur la respiralion des animaux sang froid : sur les grenouilles,

les salamandres, les cloportes et vers de terre, sur les vers soie et leurs

chrysalides, sur les hannetons, etc., etc.

Les bornes qui nous sont imposes pour cet extrait ne nous permettent

pas d'entrer dans de plus grands dtails, ni de discuter les rsultats gnraux
de notre travail.

Notre intention est d'tudier de la mme manire la respiration de

l'homme; mais nous avons t arrts momentanment par les dpenses
assez considrables que ncessitait l'tablissement d'un nouvel appareil.

astronomie. Note sur rabaissement que l'on peut faire subir au degr
de l'quation donne par Lagrange dans la Connaissance des Temps

pour l'anne 1821; par M. Augustin Cmjchy.

Le Mmoire lu par Lagrange l'Acadmie de Berlin le 24 fvrier 1 780,

puis insr dans les phmrides de Berlin de 1 783 ,
et plus tard dans la

Connaissance des Temps pour l'anne 1821, rduit la dtermination du

plan de l'orbite d'un astre une quation du septime degr, dont l'emploi

exige la connaissance de trois couples d'observations
, qui , prises deux

deux
,

soient trs-voisines l'une de l'autre. Il semble, dit Lagrange dans

ce Mmoire , que le septime degr soit une limite au-dessous de laquelle il

ne soit pas possible de rabaisser le problme dont il s'agit; et pourtant, une

circonstance assez singulire, c'est que l'une des deux quations qui sug-

grait cette rflexion Lagrange, l'quation mme laquelle il parvient

dans le Mmoire de 1780, peut tre abaisse du septime degr au sixime.

Cette remarque ne paratra peut-tre pas sans importance, surtout si Ton

considre que les limites des racines d'une quation du sixime degr sont,

comme l'a prouv M. Corancez, donnes par une quation du quatrime,
c'est--dire par une quation que l'on sait rsoudre algbriquement. Ajoutons

que l'quation du sixime degr peut tre aisment forme, comme on le

verra dans cette Note; et que, si les observations comprises dans un

mme groupe deviennent infiniment voisines, elle renfermera uniquement,
avec la longitude et la latitude gocentriques de l'astre observ, leurs d-
rives du premier ordre. 11 est d'ailleurs vident que, si aux trois groupes

d'observations donnes on ajoute un quatrime groupe, on pourra former

deux quations semblables du second degr, auxquelles devra satisfaire la

mme inconnue, qui sera la racine commune aux deux quations dont il

s'agit.

4..
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ANALYSE.

n Conservons les notations adoptes dans la sance du i5 novembre, et

nommons C le double de l'aire dcrite dans limit de temps par le rayon

vecteur men du soleil la terre. On aura

o = (Ucosf -+- ^sin<p)cos -t- TVs'mO, *? = Ucoszs +- /^sinsr.

Posons d'ailleurs

t) tt? Ucosv -f- A'sin?
e = - TV= *-> !

?^ sm 8 tang 9

^ C tang 9
' v C tang 9

'

<,, an., X seront des fonctions entires et linaires de U, V, les coefficients

tant des donnes de l'observation, et l'quation fondamentale de laquelle

part Lagrange donnera

(i) C TV-- ^ +^w

Concevons maintenant que le temps t soit remplac successivement

par t', t", et posons At=t't, M' t" t\ A 2
t = At' At. On-

tirera de la formule ()

et, par suite, si l'on pose, pour abrger,

n=(A3K-A
2X A 36A 3K,)^* -H (56 A* 31t ^AX)A^

h (OILAX X ADl) A
s

,

on a

i(A3ILA*X AXA'OIV)
= (A^A S 01V A3R-A,

^)(A4L AaX AXA'^J).

Or cette dernire quation sera homogne et du sixime degr, eu Z7et V, et

dterminera immdiatement le rapport -p.

= tang .

(3)
j

on

(4)
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astronomie. Mmoire sur quelques proprits remarquables desfonctions

interpolaires , et sur le parti qu'on en peut tirer pour une dtermination

sre et facile des lments de l'orbite d'une plante ou d'une comte;

par M. Augustin Cauchy.

Dans les mthodes gnralement employes pour la dtermination de

l'orbite d'un astre, on ne sait jamais priori quel sera le degr d'approxi-

mation que prsenteront les valeurs calcules des lments de cette orbite,

et mme
, lorsque le calcul est achev

,
on ne peut ordinairement se former

une ide prcise de l'exactitude de la solution obtenue
, avant d'avoir soumis

cette solution de nouvelles preuves ,
et avant d'avoir dduit d'obser-

vations assez nombreuses, l'aide de la mthode linaire, les cor-

rections des lments. Ce serait donc rendre service aux astronomes que
d'tablir une mthode qui indiqut elle-mme le degr de prcision des

rsultats qu'elle fournirait, de manire ne point exposer ceux qui voudraient

la suivre faire des calculs inutiles. Quelques proprits remarquables des

fonctions interpolaires permettent d'atteindre ce but. Entrons
, ce sujet ,

dans quelques dtails.

Les lments de l'orbite d'un astre tant au nombre de six, il est nces-

saire, pour les dterminer, d'tablir entre ces lments au moins six qua-
tions. D'ailleurs, trois valeurs donnes de deux fonctions de ces lments et

du temps, par exemple, de la longitude et de la latitude goceutriques de

l'astre, suffiront fournir six quations de cette espce. Donc la solution du

problmcjpourra se dduire de trois observations compltes. Mais la solution

ainsi trouve ne sera pas unique, deux orbites diffrentes peuvent rpondre
au systme de trois observations donnes : et par suite, dans le cas

gnral, pour dterminer sans aucune incertitude tous les lments de

l'orbite d'un astre ,
il sera ncessaire de connatre au moins quatre obser-

vations.

Il est bon d'observer qu'iant donnes trois valeurs d'une variable,

par exemple de la longitude gocentrique ,
considre comme fonction du

temps t, on pourra en dduire immdiatement des valeurs de fonctions

interpolaires du premier et du second ordre. Une quatrime valeur de la

fonction principale permettrait de calculer eu outre une valeur particulire

d'une fonction interpolaire du troisime ordre; et si les observations donnes se

rapprochent indfiniment, les fonctions interpolaires du premier, du second,

du troisime ordre, ... se transformeront en drives de ces mmes ordres

divises par les produits r, i .2, i .2.3. . . . Donc, afin de pouvoir, sans aucune
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incertitude, dterminer les lments de l'orbite d'un astre, il sera ncessaire

de connatre, pour une poque donne, avec la longitude et la latitude

gocentriques, leurs drives du premier, du second et du troisime ordre.

L'analyse mathmatique conduit la mme conclusion
,
en faisant voir que

ces trois espces de drives entrent dans les formules exactes qui rsolvent

le problme en le rduisant la rsolution d'une quation du premier degr.

Ajoutons que si l'on considre deux poques distinctes, au lieu d'une seule ,

on pourra encore rduire facilement le problme au premier degr (voir la

sance du 27 dcembre 1847), en supposant connues pour chaque poque,
avec la longitude et la latitude gocentriques de l'astre observ, leurs

drives du premier et du second ordre seulement.

La prcision des rsultats dduits des formules exactes que nous

venons de rappeler, dpendra du degr d'approximation avec lequel on

obtiendra les drives du premier et du second ordre des longitude et lati-

tude gocentriques. On dtermine ordinairement ces drives l'aide de

certaines formules d'interpolation, parmi lesquelles on doit distinguer celles

que Lagrange et Laplace ont donnes. Mais ces dernires formules tant

seulement des quations approximatives qui proviennent de l'omission de

termes dont la valeur est inconnue priori, j'ai
d rechercher s'il ne serait

pas possible de les remplacer par des formules plus rigoureuses, qui indi-

quassent elles-mmes le degr d'approximation des rsultats du calcul. Mes

recherches m'ont effectivement conduit des formules nouvelles, dont on

peut donner une ide trs-juste en disant qu'elles sont, par rapport la

formule d'interpolation de Laplace, ce qu'est, par rapport la formule de

Taylor, l'quation finie, substitue celle-ci par Lagrange, dans la thorie

des fonctions analytiques. Mes nouvelles formules dcomposent une drive
d'un ordre quelconque, en deux parties, dont la premire s'exprime rigou-
reusement l'aide de fonctions interpolaires du mme ordre et des ordres

suprieurs, jusqu' Tordre n; la seconde partie tant le produit d'un certain

facteur compris entre certaines limites par une quantit moyenne entre les

diverses valeurs que peut acqurir, dans l'intervalle de temps compris entre

les observations extrmes, la fonction drive de l'ordre 71 + 1. Par suite,

on pourra dcomposer une drive d'un ordre quelconque m en deux par-

ties, dont la premire renfermera deux fonctions interpolaires, l'une de ce

mme ordre, l'autre de l'ordre m -4- i immdiatement suprieur; la seconde

partie tant le produit d'un facteur compris entre certaines limites par une

valeur moyenne de la drive de l'ordre m +- 2. De plus, la premire partie

se trouvera rduite une seule fonction interpolaire de l'ordre m, c'est--



( 3. )

dire une fonction interpolaire forme avec M H- i valeurs diffrentes de la

fonction principale, si ces valeurs correspondent m -+ i valeurs de t,

dont la moyenne arithmtique soit exactement l'poque pour laquelle on

veut calculer la valeur de la drive de l'ordre m.

J'ajouterai que si les diverses valeurs de la fonction principale sont

fournies par des observations desquelles puisse rsulter, pour chacune de ces

valeurs, une erreur reprsente, au signe prs, par le nombre c?, l'erreur

maximum dont pourra tre affecte la fonction interpolaire de l'ordre m,
dduite de m +- i valeurs particulires donnes de la fonction principale,

sera l'erreur qu'on obtiendra, en supposant qu' ces valeurs particulires,

ranges dans l'ordre des temps ,
on substitue des quantits alternativement

positives et ngatives, mais toutes gales, abstraction faite du signe, au

nombre .

Je remarquerai enfin qu'en vertu d'un thorme rappel dans le M-
moire du 16 novembre 1840, une fonction interpolaire de l'ordre /,
dduite de m -+- 1 observations donnes, sera toujours le quotient qu'on
obtiendra en divisant par le produit 1 .2. . .m une valeur moyenne de la

fonction drive de l'ordre m, c'est--dire une valeur que prendra cette d-
rive pour une poque moyenne entre celles des observations extrmes.

Ces principes nous permettent de tirer, des formules exactes ci-

dessus mentionnes, des valeurs approches des lments d'une orbite, de

manire nous former une juste ide du degr d'approximation obtenu.

Veut-on, par exemple, dduire les lments de l'orbite des formules (7)

et (8) du Mmoire lu la sance du 27 dcembre 1847- " faudra connatre,

pour deux poques diffrentes, la longitude et la latitude gocentriques de

l'astre observ, avec leurs drives du premier et du second ordre; et
, par

suite, quatre observations au moins sont ncessaires, les trois premires ob-

servations pouvant tre employes quand il s'agira de la premire poque,
et les trois dernires observations quand il s'agira de la seconde poque.
Considrons en particulier les trois observations qui serviront dterminer

les valeurs des inconnues correspondantes la premire poque. Des trois

inconnues qui reprsenteront la longitude gocentrique ,
sa drive du pre-

mier ordre, et sa drive du second ordre, la dernire, ou la drive du

second ordre, tant celle dont la valeur sera gnralement la moins exacte,

sera aussi celle qu'il conviendra de dterminer avec une plus grande pr-
cision. D'ailleurs, cette drive aura pour valeur approche une fonction

interpolaire du second ordre, dduite des trois premires observations.

Ajoutons que la diffrence de cette valeur approche, la valeur vritable,
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sera proportionnelle une valeur moyenne de la drive du quatrime ordre

seulement, si l'on choisit pour premire poque la moyenne arithmtique
entre les poques des trois observations. Remarquons enfin que , l'intervalle

des deux observations extrmes restant le mme, l'influence des erreurs

d'observation sur la valeur de la fonction interpolaire sera la moindre pos-

sible, si l'observation intermdiaire est spare des deux autres par des inter-

valles sensiblement gaux. Adoptons ces hypothses, et nommons i l'inter-

valle de temps qui sparera la seconde observation de chacune des deux

autres. L'erreur que l'on commettra en prenant pour valeur de la fonction

drive du second ordre la valeur de la fonction interpolaire du second

ordre, tire des trois observations, se composera de deux parties propor-

tionnelles, l'une au carr de /, l'autre au carr de-, les coefficients de i* et

de tant, dune part, 2$, d'autre part, une valeur moyenne l de la fonc-

tion drive du quatrime ordre; et l'erreur totale, divise par 24 j sera la

plus petite possible, lorsque ces deux parties seront gales , abstraction faite

du signe. Cette galit fournira un moyen simple de dtermination pour la

valeur qu'il
conviendra d'attribuer l'intervalle i. En effet, on peut d'abord

de cinq, six, sept observations... loignes les unes des autres, dduire les

valeurs de fonctions interpolaires du premier, du second, du troisime et

du quatrime ordre; et celles-ci reprsentent prcisment des valeurs

moyennes des drives des mmes ordres
, respectivement divises par les

nombres 1
, 2,6, 24 ,

ou du moins ces valeurs moyennes affectes d'erreurs

trs-petites, qui sont produites par les observations, et dont les limites sont

connues. On connatra donc une valeur approche de /, et il n'est mme
pas ncessaire qu'ici l'approximation soit considrable; car, pour remplir
la condition indique, /devra tre rciproquement proportionnel la racine

quatrime de /; et, par suite, la valeur de l'intervalle ne sera pas diminue

ou augmente d'un cinquime, si / est doubl ou rduit la moiti de sa

valeur.

La valeur de i tant calcule comme on vient de le dire, pour le cas

o la fonction principale se rduit la longitude gocentrique, on choisira

trois observations de manire ce que la premire et la troisime soient s-

pares de la seconde par des intervalles de temps gaux r, ou du moins

par des intervalles aussi rapprochs de i qu'il sera possible; et alors nos for-

mules fourniront avec la longitude et la latitude gocentriques leurs dri-

ves du premier et du second ordre relatives une premire poque, qui sera

la moyenne arithmtique entre les poques des trois observations, ou du
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moins elles fourniront les valeurs approches de ces inconnues avec un

degr d'approximation indiqu par le calcul mme.
Les valeurs des mmes inconnues, correspondantes une seconde poque,

se dduiront par le mme procd, ou d'une quatrime observation jointe

deux des trois premires, ou mieux encore de trois observations nouvelles; et

alors les formules (7), (8) du Mmoire du 27 dcembre fourniront le moyen
de dterminer immdiatement l'orbite de l'astre observ.

On remarquera que, dans la mthode prcdente, on commence par
fixer l'intervalle de temps qui doit sparer l'une de l'autre deux observations

admises concourir la dtermination d'une orbite. Cette fixation dispense

souvent le calculateur de travaux inutiles, qu'il se verrait regret forc de

refaire en entier avec des donnes diffrentes de celles qui servaient de

base un premier calcul.

En effet, les erreurs qui affectent les inconnues dont il s'agit d'obtenir

ici les valeurs proviennent, les unes des inexactitudes des observations, les

autres de l'inexactitude des formules que l'on emploie. De ces deux sortes

d'erreurs
,
les premires augmentent quand on rapproche ,

et les dernires

quand ou loigne les observations. Il y avait donc ici lieu de chercher

quelle distance deux observations conscutives doivent tre places pour

que l'erreur totale craindre soit un minimum. Les avantages qui rsultent

videmment de la solution de ce dernier problme me permettent d'esprer
un accueil favorable des astronomes pour ce nouveau travail que leur bien-

veillance m'a encourag poursuivre, et que je me propose de reproduire

avec de plus amples dveloppements dans mes Exercices d'analyse et de

physique mathmatique.

J'ajouterai qu'on peut encore obtenir une dtermination trs-simple
des lments de l'orbite d'un astre, en appliquant les principes ci-dessus

exposs aux formules donnes par Lagrange dans le Mmoire de 1780, ou

plutt aux quations dans lesquelles se transforment ces formules, quand
les observations voisines se rapprochent indfiniment. C'est, au reste, ce que

j'expliquerai plus en dtail dans un autre article.

chimie. Sur les combinaisons euxanthiques et les produits de l'action du

chlore sur l'acide citrique ; par M. Aug. Laurent. (Extrait.)

J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'appeler l'attention de l'Acadmie sur

les hypothses que M. Gerhardt et moi nous avons faites sur les quiva-

lents et sur les combinaisons azotes; je pense qu'il esi inutile de les citer de

C. R. 1848, I" Semestre. (T. XXVI, N 2.) 5
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nouveau. Depuis la publication de ces hypothses, j'ai
fait voir, plusieurs

reprises, que les formules qui ne s'accordaient pas avec elles reposaient,

soit sur des analyses inexactes, soit sur de fausses interprtations.

Chaque jour amne la dcouverte de nouveaux corps, par consquent
un moyen de vrifier l'exactitude de nos ides. Parmi ces nouveaux corps, il

en est quelques-uns, comme l'acide euxantbique, leuxanthone, leurs drivs

et les produits de l'action du chlore sur l'acide citrique, qui, si les formules

qu'on leur attribue taient exactes, viendraient renverser tout ce que nous

avons tabli. Ne pouvant rpter toutes ces analyses, j'ai
choisi les combi-

naisons euxanthiques pour les soumettre un nouvel examen, parce qu'elles

sont cristallisables, et offrent des ractions nettes qui permettent de contrler

leur composition.

Il existe dans le commerce une matire colorante dsigne sous le nom

de purre ou de jaune indien, et qui s'extrait, dit-on, de 1 urine de chameau.

M. Stenhouse a fait voir que c'est une combinaison d'un nouvel acide, pur-

rique ou euxanthique, avec la magnsie. Plus tard, M. Erdmann a encore

tudi ce compos, et, en le traitant par divers agents, il a obtenu une

srie de nouveaux corps dont voici les formules (C = 75; H = 6,a5;

oxydes = M 2

0) :

Acide euxanthique libre C40 H32 2 '

,

euxanthique hydrat
'

-+- 2 Aq,

euxanthique hydrat -+ 6 Aq ;

Euxanthate de potasse +K'0 + Aq,
de plomb -f- Pb2 O

,

de magnsie 4-2 Mg2 O
,

d'ammoniaque + H6 N 2
-f- Aq ;

Acide chloreuxanthique C4 H 28
Cl* O"

,

bromeuxanthique C40 H28 B4 O21

,

nitreuxanthique C" H30 N 2 O" ;

Euxanthone C' 3 H8 O* ;

Euxanthone chlore C 13 H6 C1 2 4

,

brome C l3 H6 B 2 4

;

Acide hamathionique C" H 14 O ls S
,

kokkinique Cl2 H6 N 2 9
,

porphyrique C26 H' N 6 O" ,

sel d'ammoniaque C 28 H 18 N 8 O 20
,

oxyporphyrique. , C'e H ,c Ne 2%

oxypicrique C12 H" N O 16
.

Aucune de ces formules, except les deux dernires, ne s'accorde

avec nos hypothses. Ajoutons encore que i'acide euxanthique ,
sous l'in-
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fluence de la chaleur, se transforme en euxanthone, eau et acide carbo-

nique (i), et que, d'aprs la composition attribue ces corps par M. Erd-

mann, il est impossible d'obtenir une pareille raction.

Mes analyses m'ont donn, pour l'acide euxanthique ,
son sel d'argent

et l'euxanthone, d'autres rsultats qui s'accordent avec les formules que
M. Gerhardt a attribues ces corps. L'acide hamathionique ne prsentant

pas des caractres de puret suffisants, je ne m'en occuperai pas; quant aux

autres composs, voici les formules qui me paraissent leur convenir (nota-

tion de M. Gerhardt):

Acide euxanthique. C" H 18 O"
,

euxanthique hydrat
"

-+- H 2

0,

euxanthique hydrat + 3 H 2

O;
Euxanthate d'argent C" H" Ag O" ,

dpotasse C" H" KO" -4- H2
0,

de plomb C" H" Pb O"
,

de plomb bas (2). . . C" H" Pb O" +- PbHO,
demagnsie C"H"MgO" + MgHO,
d'ammoniaque C" H" An) O" -+- H2

;

Acide chloreuxanthique C" H' 6 Cl'O" ,

bromeuxanthique C,1 H'"B ,

0",

nitreuxanthique C"H"XO",
sel de plomb C21 H' 6 PbXO" + Pb HO;

Euxanthone C2" H', 0;
Chloreuxanthone C2 H9 Cl5 e

;

Bromeuxanthone C20 H9 B3 0;
Acide kokkinique C6 H3X O' ?

oxypicrique C6 H3 X3 J

,

oxyporphyrique C' 3 H5 X3 O4
.

La quinone G
6 H* O2

,
sous l'influence de la potasse ,

absorbe l'oxygne de

l'air en donnant un acide brun noir. L'acide salycileux, sous l'influence de la

potasse et de l'air, absorbe l'oxygne de l'air en donnant aussi un acide

brun noir, mlanique, et de l'acide actique. .l'attribue l'acide mlanique
la formule C 8 H 4 O s

qui reprsente la quinone, plus 1 atome d'oxygne.
On a

niVWO*) 4-0' = 2(C
e H4 3

) + C2 H'0 2
.

ac. salycil. ac. actiq.

L'acide kokkinique pourrait donc tre considr comme de l'acide mla-

nique nitr.

(1) L'exprience m'a dmontr que cet acide n'est accompagn d'aucun autre gaz.

fa) Formule dduite de l'analyse de M. Stenhouse.

5..
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Appelons acide porphyrique le compos qui aurait C,3 H 8 0* pour

formule, l'acide oxyporphyrique sera de l'acide porphyrique trinitr; enfin

appelons, avec M. Saint-Evre, acide phnylique le compos qui renferme-

rait G 6 H* O 2
,
l'acide oxypicrique sera de l'acide phnylique trinitr.

Expliquons maintenant la formation des produits prcdents.
i. L'action de la chaleur sur l'acide euxanthique donne

C 2l H"0" = CM H"06 4- -4- CO'H-SH'O;
euxanthone

2. L'action de l'acide nitrique donne

C"H' 8 0" -+-03 = C'W O 1 + C"H O 1 + 2C0' + 3H'0;
ac. mrlaniq. ac. porphyriq.

3. L'action de l'acide nitrique donne

C"H"0"-t-0 = C6 He O' -f- C l3 H8 0< -+- 2C0' -+- 2 H 2

;

ac. phnyliq.

4- L'euxanthone donne elle-mme

C*> H" e
-I- O 7 = O H" O' 4- C" H 8 O' -4- CO'.

Il ne reste plus qu' oprer, dans les seconds termes, des substitutions nitres.

En faisant agir le chlore sur l'acide citrique, M. Plantamour a obtenu

une huile A bouillant 200 degrs, G 8 H ,6 3
,
et qui forme avec l'eau un

hydrate cristallis, C 8
Cl'

6 O 6 H 6
. Avec le citrate de soude, il a obtenu une

huile B bouillant 190 degrs, C 5 Cl 8 O 2
.

Ces deux huiles donnent, avec la potasse, un acide bichloroxaiique,

C* Cl" O 3 + Ka O. Une troisime huile, traite par la potasse, a donn

encore un nouvel acide, laoxalique , dout le sel d'argent renferme

C 4 H4 O* + Ag
2 O.

Aucune de ces formules ne s'accorde avec nos hypothses, et la forma-

tion de ces corps est inexplicable.

Remplaons la formule de l'huile A par C ,0 Cl20 O* (la formule de

M. Plantamour rduite = C^Cr^O*'); doublons celle de l'huile B et celle

des acides laoxalique et bichloroxaiique, qui deviendront bibasiques

l'laoxalate d'argent, ayant la mme composition que lesuccinate, ren-

ferme probablement de l'acide succinique); nous aurons alors :

i. Par le chlore et l'acide citrique,

C"H l,0"+ Cl" C'C^O* + 6H"0 -+ C'O' -f-H'Cl";

A

2 . Par le chlore et le citrate de soude,

C'H ,6 Ou
-4- Cl 58 = C"CI"0' + 6H'0 -+- C'O' -1- H'Cl';

B
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3. Par l'hydrate de potasse et l'huile A,

C" Cl 10 4- 8 H 3 O = C8 Cl 8 H' O 8
-+- C1 O* 4- H" Cl'

2
;

4- Par l'hydrate de potasse et l'huile B,

C' Cl'
6 O' +8H'0= C8 C18 H* O8

-+- CJ H' O* + H Cl8
.

Il faudrait donc voir si, dans cette dernire raction, il se produit de l'acide

formique ,
ou bien s'il ne se forme pas d'autres composs.

Toutes ces formules donnent, dans la notation unitaire :

A CCl^O', drivant de l'acide valrique C8 H'0J

;

Hydrate... C'Cl^O' -t- 2 Aq;

B C5 Cl 8 O, drivant de la lactone ou de l'acide anglique, C'H'O'

C4 H 6
O', acide laoxalique ou succinique,

C'H'Cr1

0', acide laoxalique ou succinique quadrichlor ,

C'K'Cl'OSsel de potasse.

-

M. Girou de Buzareingces adresse une Note ayant pour titre : Observa-

lions sur l'impt du sel.

M. Ch. Dupin fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire d'un opuscule

qu'il vient de faire paratre sous le titre de : Travaux et bienfaits de

M. le baron Benjamin Delessert.

MMOIRES PRSENTS.

physiologie. Nouvelles remarques sur les effets anesihsiques du

chloroforme et de l'ther. (Extrait d'une Note de M. Sdillot.)

(Commission de l'ther.)

... Le chloroforme est d'une saveur plus douce et plus agrable que

l'ther; il ne provoque ni rpugnance, ni suffocation, quand on sait en

mnager les premires inspirations; il est d'un emploi plus facile, et pos-
sde une nergie et une instantanit d'action vraiment merveilleuses. Nous

ne contestons pas ces avantages ,
mais ils nous paraissent compenss par des

inconvnients qu'il serait dangereux de mconnatre.

Lorsqu'on cesse les inspirations d'ther, le degr cTanesthsie produit

peut se prolonger, mais il ne parat pas s'aggraver. De l notre rgle d'inter-

mittence fonde sur l'tat de la respiration. En susp'endant l'usage de l'ther

au moment o l'acte respiratoire devient incomplet, on prvient tous les
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accidents. Il n'en est plus de mme avec le chloroforme : la pleur, la

petitesse du pouls, la faiblesse des inspirations, le refroidissement vont

en augmentant d'une manire alarmante, aprs qu'on en a cess l'emploi.
Deux fois je fus srieusement effray de cette annihilation incessante de la

vie
,
et mes expriences sur les animaux montrent combien ces craintes sont

fondes. Dans une srie de recherches entreprises sur les effets comparatifs
de l'ther et du chloroforme, deux chiens soumis une minute et demie seule-

ment aux inspirations de ce dernier corps succombrent en un temps
trs-court. Cependant, au moment o l'on avait cess l'emploi du chloro-

forme, les mouvements respiratoires taient trs-amples et trs-nergiques;
le cur battait avec force

, mais la prostration fit des progrs graduels ,
et

au lieu d'un retour de la vie que nous attendions avec confiance, il nous fallut

reconnatre la triste ralit de la mort. Nous croyons donc indispensable de

ne pas se guider seulement sur l'tat de la respiration, comme avec l'ther,

mais de suspendre l'action du chloroforme aussitt que commence la rso-

lution musculaire, priode dont il devient imprudent de dpasser les pre-
miers degrs.

Nous reprochons encore au chloroforme de dterminer des accidents

conscutifs, parmi lesquels nous signalerons une pesanteur de tte et un tat

de faiblesse trs-prolongs; des drangements intestinaux, et une raction

inflammatoire assez intense. Un grand nombre de nos oprs prsentrent
un pouls dur, plein et frquent, pendant plusieurs jours; et le sang des sai-

gnes que nous fmes oblig de prescrire tait pais ,
consistant et sans

aucune trace de srosit. Il importe donc beaucoup d'tre prvenu de la

frquence de cet tat....

... L'emploi du chloroforme nous parat donc commander une grande
rserve et l'observance rigoureuse des rgles que nous avons essay de poser.

L'inexprience et trop de hardiesse exposeraient de terribles regrets; car

s'il est vrai que des accidents mortels aient t provoqus par l'ther, on ne

saurait se dissimuler que l'usage du chloroforme
, prfrable sous tant de

rapports, offre, entre des mains inhabiles, infiniment plus de danger.

gologie. Recherches sur la dcomposition des roches; par M. Ebelmen.

(Deuxime Mmoire.) [Extrait par l'auteur.]

(Renvoi la Section de Minralogie et de Gologie.)

Le travail que je soumets aujourd'hui l'Acadmie est la suite des

recherches que j'ai dj eu l'honneur de lui prsenter sur la dcomposition
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des minraux de la famille des silicates
(i).

Il contient les rsultats de nouvelles

analyses faites sur des roches en voie de dcomposition, sous l'influence des

agents atmosphriques. J'ai pu dterminer ainsi la nature et la proportion
des lments qui disparaissent par le fait de la dcomposition ,

et confirmer

les conclusions gnrales de mon premier travail.

Les roches dont l'examen fait le sujet de ce Mmoire sont un trapp
dit grau-stone , des environs de Saint-Austell en Cornouailles, et un basalte

des environs de Linz. Je me contente d'indiquer ici la composition de la roche

intacte et celle des produits de la dcomposition, rapportes, comme je l'ai

fait dans mon premier travail, une proportion constante d'alumine, repr-
sente par ioo. On trouve ainsi :

Pour le trapp de Saint-Austell.

Boche non altre. Boche altre. Boche altre.

A. B. C.

Alumine ioo zoo 100

Silice 325 212 201

Chaux 36 5 6

Magnsie 17 i4 ' 2

Oxyde de fer 106 107 )

Oxyde de manganse 3 2
)

'"

Oxyde de titane 4 4 4
Potasse 10 ), ),
Soude 23 I*

4
|

l3

Eau 11 43 38

63 1 497 44g

. Pour le basalte de Linz.

A. Basalte non altr. B. Basalte altr.

Alumine 100 100

Silice 283 228

Chaux 63 43

Magnsie 39 29

Oxyde de fer et manganse 80 78

Oxyde de titane 6 6

Potasse ? 7,4 2,6
Soude 22,2 7,4
Eau i5,o 35,o

6i5,6 529,0

(1) Comptes rendus de l'Acadmie , tome XX.
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Les nombres qui prcdent montrent que la silice, la chaux, la magn-
sie, l'oxyde de fer dans certains cas, les alcalis tendent se sparer dune

manire plus ou moins complte dans la dcomposition de la roche. L'eau

seule se trouve en proportion plus forte dans la roche dcompose que dans

la roche intacte. Le produit de l'altration de la roche tend se rappro-

cher de plus en plus d'un silicate d'alumine hydrat ,
d'une argile.

Ces rsultats sont tout fait d'accord avec ceux que j'avais prc-
demment obtenus, et dont j'avais dduit les deux principes suivants :

i. Dans la dcomposition des silicates ne contenant pas d'alumine, on

trouve constamment que la silice, la chaux et la magnsie sont limines.

Mais tantt le fer reste dans le rsidu de la dcomposition l'tat de per-

oxyde, tantt il disparat avec les autres bases. Dans ce dernier cas, la d-

composition du silicate ne laisse aucun rsidu.

2 . Dans la dcomposition des silicates contenant de l'alumine et des

alcalis avec ou sans les autres bases, l'alumine se concentre dans le rsidu

en retenant de la silice et fixant de l'eau
,

tandis que les autres bases sont

entranes avec une partie de la silice. Le produit final se rapproche de plus

en plus d'un silicate d'alumine hyJrat.

Presque toutes les roches d'origine igne renferment de l'alumine, et

donnent, par consquent, un rsidu argileux par leur dcomposition sous

l'influence de l'atmosphre. Je montre dans mon Mmoire qu'on ne saurait

attribuer l'argile des terrains stratifis une autre origine que l'entranement

mcanique des rsidus de la dcomposilion des roches ignes.
Enfin j'examine, en terminant mon Mmoire , uue autre question des

plus importantes pour l'histoire naturelle du globe, celle des rapports qui

existent ncessairement entre les phnomnes de Paltration des roches et la

composition de l'air atmosphrique. Les diverses bases qui se sparent de la

silice par la dcomposition des roches ignes dterminent, en effet, la prcipi-

tation, la minralisation de l'oxygne et de l'acide carbonique. Le dernier l-

ment surtout est absorb en grande quantit, et un calcul simple montre

qu'une faible paisseur de roches plutoniques dcomposes suffirait pour la

prcipitation complte de l'acide carbonique contenu dans l'air. Or les couches

argileuses des terrains stratifis accusent la dcomposition de masses

immenses de roches plutoniques, et, par consquent, la prcipitation de

quantits d'acide carbonique hors de toute proportion avec celles qui

existent actuellement dans l'air. Ce rsultat peut s'expliquer sans qu'il soit

ncessaire d'admettre que l'air ait eu ,
aux diverses poques gologiques, une

composition trs-diffrente de celle qu'il prsente aujourd'hui.
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Je vois dans les phnomnes volcaniques la principale cause qui res-

titue l'atmosphre l'acide carbonique que la dcomposition des roches en

prcipite continuellement. On sait que ce gaz se dgage en abondance du
sol dans le voisinage des volcans brlants, et mme des volcans teints. Il

est intressant de voir la formation des roches ignes accompagne du d-

gagement d'un gaz que la destruction des mmes roches prcipitera. La

chaleur centrale du globe serait donc indispensable l'entretien de la vie

organique sa surface. Les belles expriences de Saussure sur le rle de

l'acide carbonique de l'air dans l'alimentation des vgtaux ne suffisent

plus pour expliquer la permanence de composition de l'air atmosphrique.
On voit qu'il faut faire intervenir dans la solution de la question des ph-
nomnes d'un tout autre ordre

,
et que les lments minraux de la crote

terrestre concourent aussi, par des ractions inverses les unes des autres, la

production de cet quilibre.

chimie. De la prsence normale de plusieurs mtaux dans le sang de

l'homme, et de l'analyse des selsfixes contenus dans ce liquide; par
M. E. MlLLON.

(Commissaires, MM. Magendie, Dumas, Andral.)

En recevant le sang, au sortir de la veine, dans trois fois environ son

volume d'eau, et en l'introduisant, aprs cette dilution, dans un flacon de

chlore gazeux, on le voit se coaguler, se colorer eu brun, et bientt aprs
former une masse grise, amorphe, pultace, dans laquelle l'organisation des

globules sanguins a entirement disparu. Eu jetant le tout sur une toile, et

en l'exprimant, on fait couler un liquide qui traverse rapidement les filtres

et demeure limpide.

Si l'on examine cette raction de plus prs, on y reconnat d'abord. un

ddoublement tout particulier des lments du sang. Les matriaux orga-

niques se trouvent presque en entier dans la partie coagule; tous les prin-

cipes salins sont, au contraire, runis dans le liquide. Ce partage se fait si

exactement, qu'en lavant le coagulum et le calcinant ensuite, il se dtruit

sans rsidu. D'un autre ct, le liquide, vapor jusqu' siccit et brl
dans un tube analyse organique, donne si peu d'acide carbonique, qu'on

peut valuer au plus i pour 100 la proportion de matriaux organiques
du sang que le chlore ne coagule pas.

Il est facile de s'assurer que le coagulum fourni par les principes orga-

niques n'emprisonne pas les sels fixes du sang, ne les condense pas et n'en

renferme qu'une quantit proportionnelle la quantit d'eau qui l'im-

C. Jt., 1848, i
Cf Semestre. (T. XXVI, N 2.)

6
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prgne; de sorte que si l'on pse l'eau dans laquelle on reoit le sang,
et qu'on la pse encore aprs le mlange du liquide sanguin , on peut agir
sur un poids connu du liquide filtr comme sur un poids de sang dter-

min. Ce liquide se prte si bien toutes les recherches d'analyse quali-
tative et quantitative , qu'on parvient y dcouvrir et y doser imm-
diatement l'un ou l'autre des sels fixes du sang. Pour donner une ide
de cette rapidit ,

il suffit de deux ou trois minutes pour extraire du sang
mme le fer qu'il contient l'tat d'une solution limpide o l'on con-

state toutes les ractions de ce mtal. On a l dsormais une exprience
de cours des plus nettes. Les autres sels fixes sont aussi reconnus et doss

,

sans passer par la lenteur et les difficults bien connues de la calcination

des matires organiques.

Cette mthode est
,
en dfinitive, une analyse des sels fixes du sang par

voie humide: elle ne peut manquer de s'appliquer avec avantage d'autres

tissus, d'autres liquides de l'conomie. Les matires organiques les plus

repoussantes se convertissent
,
en outre, la faveur du chlore, en solutions

salines habituelles.

La facilit d'isoler la partie saline du sang conduit d'autres rsultats

bien dignes de remarque. On constate, en effet, que le sang de l'homme

contient constamment de la silice, du manganse, du plomb et du cuivre.

La proportion de silice et des mtaux est suffisante pour que leur analyse

n'exige aucune modification particulire. Aprs avoir vapor siccit le

liquide que livre l'action du chlore, on calcine quelques instants le rsidu

pour faire disparatre la petite quantit de matire organique que le chlore

n'a pas rendue insoluble. On traite ensuite la partie insoluble des cendres

comme un minerai dans lequel on voudrait doser la silice, le plomb, le

cuivre et le manganse. On trouve que, sur 100 parties de ce rsidu inso-

luble que donnent les cendres du sang :

La silice varie de. . . r 3 pour ioo ;

Le plomb varie de. . i 5 ;

Le cuivre varie de. . . o,5 2,5 ;

Le manganse varie de io 24.

Aprs cette dtermination, devenue si facile, il tait curieux de recher-

cher si le cuivre et le plomb sont dissmins dans toute la masse du sang,

on bien si
, l'exemple du fer, ils sont rassembls dans les globules sanguins.

>

L'exprience ne laisse aucun doute cet gard : i kilogramme de

caillot sanguin, spar avec soin du srum de plusieurs saignes, a fourni

ogr,o83 de plomb et de cuivre ; i kilogramme de srum isol du caillot pr-
cdent a fourni seulement ogr

,oo3 de ces deux mtaux. Ces trois milli-
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grammes de plomb et de cuivre contenus dans le srum doivent tre, sans

aucun doute, attribus aux globules sanguins qui se dissolvent ou se sus-

pendent dans la lymphe.
Ainsi

,
le cuivre et le plomb ne sont pas l'tat de diffusion dans le sang :

ils se fixent, avec le fer, dans les globules, et tout porte croire qu'ils parti-

cipent comme lui l'organisation et la vie. Exercent-ils sur la sant une

influence aussi dcisive? Existe-t-il une chlorose par dfaut de cuivre, de

plomb et de manganse? ou bien leur excs est-il la cause secrte de quelque
affection obscure et rebelle? La thrapeutique devra rpondre et nous

clairer son tour. La mdecine lgale, de son ct, puisera peut-tre d'utiles

avertissements dans la prsence permanente de ces poisons mtalliques, et

dans leurs variations normes au milieu mme de la vie.

optique. Note sur un oculaire astronomique poljalde de l'invention

de MM. Edouard Barbotte et Rossin.

(Commissaires, MM. Babinet, Laugier, Mauvais.)

Le pouvoir amplificatif d'une lunette astronomique, pour un mme
oculaire, dpendant de la longueur focale de son objectif, nous nous

sommes occups, M. Rossin et moi, de donner aux lunettes astronomiques

un grossissement considrable, sans en augmenter beaucoup la longueur.

Dans ce but, j'avais propos M. Rossin un moyen de travailler les len-

tilles, non plus suivant des surfaces sphriques, mais d'aprs des surfaces

hyperboliques, qui, en faisant disparatre l'aberration de sphricit,

eussent permis, pour un diamtre donn, d'accrotre les courbures des

lentilles et d'en raccourcir le foyer en consquence. Mais des difficults

d'excution inhrentes au mode mme du travail nous firent abandonner

cette tentative, et chercher un autre moyen d'atteindre au mme rsultat.

J'entrepris alors, il y a environ trois ans,.de rsoudre le problme, non par

une modification de l'objectif, mais de l'oculaire. M. Liossin voulut bien

excuter ses frais le nouveau procd, qui, cette fois, rpondit notre

attente, et nous prouva qu'il
tait possible de faire varier la puissance am-

plificative d'un oculaire cleste depuis son pouvoir initial jusqu' l'infini.

Le seul inconvnient que nous reconnmes cet oculaire, fut une rduction

du champ plus considrable que n'aurait d la produire le grossissement

correspondant obtenu par un oculaire convexe.

Ce dfaut grave dans une lunette terrestre nous parut avoir moins

d'inconvnient pour les lunettes astronomiques, chez lesquelles la rduc-

6..
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tion du champ peut tre compense, lorsqu'on emploie des grossissements
inusits par la disposition parallactique de la monture.

Le procd dont il s'agit, et qui a t excut dans les ateliers de

M. Rossin, prsente sur les oculaires en usage l'avantage constat d'une

plus grande nettet galit de grossissement. Il consiste dans l'addition

l'oculaire d'une lentille divergente achromatique mobile, place entre

l'oculaire et l'objectif, un peu en avant du lieu du foyer de ce dernier. En
faisant varier la position de cette lentille entre des limites comprises dans

une course double de sa longueur focale, ou intercepte les rayons mergents
de l'objectif, qui ,

au lieu de concourir au lieu ordinaire de l'image focale
,

vont former leur foyer des distances de plus en plus grandes, selon qu'on
rentre davantage la lentille divergente. De telle sorte que, lorsqu'elle se

trouve, en avant du foyer initial de l'oculaire, dune quantit double de sa

longueur focale, les rayons provenant de l'objectif, au lieu de converger en

un point quelque loign qu'on le suppose, sortent de la lentille divergente

parfaitement parallles. Ils divergeraient si cette lentille tait un peu plus

rentre.

Pour tous les points intermdiaires de la course de cette lentille, le

foyer se trouve port une distance o il est toujours possible d'observer

l'image produite, en y portant l'oculaire, qu'on fait glisser convenablement

dans un tube tirage. Cette nouvelle invention nous semble appele
rendre service l'astronomie, en accroissaut ses moyens d'investigation sur

les corps clestes placs en dehors des limites de notre systme plantaire.

M. Meynier, professeur de chimie l'cole de mdecine de Marseille,

prpare un tissu idio-lectrique explosifcomme le fulmi-coton, et qui fournit,

quand on le frictionne, une grande abondance d'lectricit rsineuse. Un
carr de 5 6 centimtres de ct communique un disque mtallique d'-

lectrophore, assez d'lectricit pour donner une tincelle de plusieurs centi-

mtres de long. M. Meynier a eu l'ide d'appliquer son tissu l'hygine et

la mdecine; il annonce que des mdecins de Marseille l'ont dj employ avec

succs dans un grand nombre de cas de nvralgies ou maladies nerveuses.

Pour prparer ce tissu, on prend de l'acide sulfurique monobydrat ,

de l'acide nitrique monohydrat; on en fait un mlange dans la proportion

de 5 parties du premier et de 3 parties du second en volume. On plonge

dans ce mlange un tissu de coton, de lin ou de chanvre (il faut i5 parties

en poids de mlange pour une de tissu); on
l'y

laisse pendant une heure,

puis on l'exprime pour en retirer le plus d'acide possible; enfin, on le lave

avec de l'eau ordinaire. Mais comme l'exprience a fait voir qu'il est de la
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dernire importance qu'il ne reste pas d'acide sulfurique dans le tissu, au

sortir du bain d'eau
,
on plonge le tissu dans une dissolution faible d'am-

moniaque qui sature les deux acides restant dans le tissu. Au sortir de la

dissolution alcaline, on lave de nouveau l'eau ordinaire; puis enfin, pour

saturer le peu d'ammoniaque qui pourrait rester, mais surtout pour exalter

les proprits lectriques et combustibles dudit tissu, on le plonge dans

une eau faiblement acidule avec de l'acide nitrique pur, ou tout au moins

exempt d'acide sulfurique , qu'il contient presque toujours.

(Commissaires, MM. Pelouze, Regnault, Morin.)

M. Pappenheim soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire ayant

pour titre : Distribution des nerfs, selon leurs fonctions , dans le cerveau.

(Commissaires, MM. Magendie, Serres, Milne Edwards.
)

M. Pappenheim adresse en mme temps une Note sur les exprieuces

rcentes concernant la thorie de la formation des os. Il adresse aussi un

extrait d'un travail qu'il avait fait en commun avec M. Purkinje sur les

digestions artificielles, avec le Mmoire original crit en allemand et rdig
en i836. Enfin, il demande l'ouverture d'un paquet cachet qu'il avait pr-
sent prcdemment. Ce paquet renferme des dessins relatifs aux recherches

de l'auteur sur le systme nerveux.

Dans cette Lettre ,
adresse M. Arago ,

se trouve la phrase suivante :

J'ai l'honneur de vous prier, en mme temps, de vouloir bien me per-

mettre d'inviter M. Flourens dclarer publiquement, aprs avoir pris

l'inspection de mon paquet cachet, s'il trouve l dedans quelque chose

qu'il aurait droit de rclamer. C'est une ptition que je lui avais adresse

avant de donner mon paquet cachet l'Acadmie, pour rpondre une

calomnie qui a t souleve contre moi. >

M. Flourens rpond cette invitation dans les termes suivants :

Je prie, d'abord, mon collgue M. Arago, de vouloir bien parafer le

manuscrit et les planches dont il
s'agit.

Je dclare, ensuite, que je n'ai
'

nul besoin de connatre le travail de l'auteur pour tre convaincu qu'il

n'y a mis que des ides qui lui sont propres et qui n'ont aucun rapport avec

les miennes.

Les dessins de M. Pappenheim sont parafs et renvoycs l'examen de

la Commission nomme pour le Mmoire auquel ils se rapportent.

MM. Renard et Perrin prsentent des bois, d'une grande beaut, impr-

gns de matires colorantes par aspiration, et une description, accom-

pagne de figures ,
du procd qu'ils emploient.

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Payen.)
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Madame Boucherie, l'occasion de cette prsentation, qui devait avoir

lieu dans la prcdente sance, adresse une rclamation de priorit fonde

sur ce que son mari aurait dj indiqu, dans son brevet
, l'aspiration

rsultant du vide
,
comme un des moyens auxquels ou peut avoir recours

pour faire pntrer dans le bois des substances colorantes.

Un membre croit se rappeler que l'emploi du vide figurait dj dans le

brevet de M. Brant.

CORRESPONDANCE.

M. Arago donne, d'aprs une Lettre de M. l'ambassadeur de Sude

M. de Humboldt, des nouvelles de la sant de M. Berzelius. Les renseigne-

ments ont t fournis M. Loevenuielm par M. Retzius ,
mdecin de l'illustre

chimiste.

astronomie. Dtermination de l'orbite de la comte de M. Colla, d'aprs
l'ensemble des observationsfaites depuis le mois de Mai jusqu'au mois de

Dcembre 1847; par M. Emile Gautier. (Prsent par M. Le Verrier.)

La comte dcouverte le 7 Mai 1847 par M. Colla a persist tre

visible jusqu' la fin de l'anne qui vient de s'couler. J'ai l'honneur de sou-

mettre l'Acadmie un systme d'lments paraboliques, qui satisfont assez

bien l'ensemble des positions observes, pour que la recherche d'une

orbite qui les reprsenterait plus exactement, doive tre ajourne.

Les observatious de la comte, publies dans les Comptes rendus et les

Astronomische Nachrichten, se runissent en six groupes distincls, suivant les

poques o elles ont t faites. Par une mthode spciale, j'ai
tir de chacun

de ces groupes d'observations un lieu normal, qui comporte lui seul au-

tant d'exactitude que l'ensemble de toutes les observations de l'poque corres-

pondante. Je suis arriv ainsi aux six positions fondamentales suivantes,

corriges des erreurs d'aberration et de parallaxe, et rapportes l'quinoxe

moyen du i5 Mai 1847 :

date. (T. moy. de Paris.)

1 7 Mai
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Voici maintenant les lments auxquels je suis parvenu :

poque du passage au prihlie .'. '847- Juin. 4i^97 2

Distance prihlie 2,1 15. i3io

Longitude du prihlie 206 i8' io",o ) quinoxe moyen

Longitude du nud ascendant 173.57.39,9 )
du 1 5 Mai 1847-

Inclinaison 100.26.17,5

Ces lments reprsentent les lieux normaux qui prcdent, aux erreurs

prs dont je donne ici le tableau :

1 7 Mai

8 Juillet

7 Aot ......

12 Septembre..
1 1 Octobre ....

6 Dcembre . .

ERREUR EN LONGITUDB.

(Obs. Calc.)xcosJ.

1,2

4,7
4- 2,1

0,4

3i,8

-I- 0,1

ERREUR EN LATITUDE.

Observt. Calcul.

1,8
2 >7

1,8

* 4,i

-t- 36,9
0,1

La petitesse des erreurs
, pour les positions des mois de Mai

, Juillet ,

Aot, Septembre et Dcembre, me permet de conclure que l'orbite, ainsi

rectifie, est suffisamment correcte pour reprsenter la route de l'astre dans

les limites o elle nous est connue.

gologie. Dcouverte, sur deux points du territoire franais, du

prolongement des couches de houille de Saarbrck. Extrait de trois

Lettres de M. Kind. (Communiqu par M. Combes.)

M. Kind
,
connu par les perfectionnements qu'il a apports aux instru-

ments de sondage et les grands travaux de ce genre qu'il a excuts dans

diverses parties de l'Allemagne ,
notamment dans le grand-duch de Luxem-

bourg et la Prusse Rhnane, annonce qu'il vient de dcouvrir, sur deux points

du territoire franais, le prolongement du terrain houiller et des couches dt

houille de Saarbrck
,
au-dessous du grs des Vosges qui constitue le sol des

environs de Forbach.

Les deux trous de sonde ont t fors, le premier prs de la petite

Kossel, le second prs de Stiring; ils sont situs sur une ligne dirige de

l'ouest l'est, paralllement la frontire, 2 kilomtres de distance en-

viron de celle-ci, et la distance de 6 kilomtres l'un de l'autre. Le sondage
de la petite Rossel a atteint, le 7 dcembre dernier, la profondeur de

iai mtres, une couche de bonne qualit, qui a t traverse compltement
le 9 dcembre, et dont la puissance est de i

m
,o,5. Elle repose sur un banc
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de grs houiller de 6m
, 19, au-dessous duquel la sonde avait encore travers,

le 3o dcembre, deux petites couches de 10 et de 21 centimtres.

Le sondage de Sliring a atteint, le 21 dcembre, la profondeur de

220 mtres , une couche de houille de 2m,o6 de puissance , qui repose sur

une couche d'argile schisteuse de om,66, sous laquelle la sonde a travers une

seconde couche de houille de i
m
,07 d'paisseur, reposant encore sur l'argile

schisteuse que l'on continue de forer.

M. Kind a joint sa dernire Lettre du 3i dcembre, un morceau de

houille provenant de la couche suprieure traverse par le forage de Stiring.

C'est un fragment cylindrique de 18 centimtres de diamtre et 6 8 centi-

mtres d'paisseur, dtach d'un cylindre beaucoup plus long, qui a t ex-

trait du fond du trou au moyen d'outils appropris. L'aspect de cet chan-

tillon est celui d'une houille de grille, un peu pierreuse.

M. Kind continue ses importantes recherches, et annonce qu'il com-

mence trois nouveaux trous de sonde la distance de 1 000 1 5oo mtres

l'un de l'autre.

chimie. Note sur la cristallisation du soufre ; par M. L. Pasteur.

(Communique par M..Balard.)

Le dimorphisme du soufre est un fait gnralement connu. Il y a long-

temps que M. Mitscherlich a dtermin la forme des cristaux naturels, dj
tudie par Haiy, et celle des cristaux obtenus artificiellement par fusion ou

par dissolution dans le sulfure de carbone. Les cristaux obtenus par la

fusion du soufre sont des prismes obliques, base rhombe, dont l'angle des

pans est de p,o32'; l'angle de la base sur les pans latraux est de p,46'.

M. Mitscherlich a toujours trouv la forme primitive diversement modifie

et mcle. Ces cristaux, limpides pendant quelque temps, deviennent

bientt opaques ,
et sont alors transforms en octadres droits base

rhombe. Quant aux cristaux naturels ou obtenus par la dissolution du soufre

dans le sulfure de carbone, leur forme dominante est celle d'un octadre du

prisme droit base rhombe, diversement modifi en gnral.
Ou pensait que le soufre cristallis la temprature ordinaire dans le

sulfure de carbone avait toujours cette forme des cristaux naturels
,

et

jamais celle du soufre obtenu par fusion. J'ai l'honneur de prsenter

l'Acadmie un chantillon de soufre cristallis dans le sulfure de carbone

par vaporation spontane, la temprature ordinaire, et sur lequel on

voit les deux formes incompatibles du soufre. Les cristaux en prismes

obliques base rhombe offrent la forme primitive sans aucune modification.

Ces cristaux, d'abord transparents et de couleur jaune pareille celle des
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cristaux octadres, sont bientt devenus opaques, friables et de couleur

blanc paille : aussi se distinguent-ils trs-facilement des cristaux octadres

qui les entourent. J'ai examin au microscope la poussire de ces cristaux
,

mais je n'ai pu y distinguer une forme cristalline dtermine.

Ainsi, le soufre peut cristalliser daus le sulfure de carbone avec la

forme qu'il affecte lorsqu'il cristallise par fusion; seulement, c'est alors la

forme primitive sans modifications. Ce fait est assurment bien rare, car il

n'a pas t signal encore, bien que divers chimistes aient souvent rpt
l'exprience de M. Mitscherlich. J'ai moi-mme obtenu plusieurs fois du

soufre cristallis dans le sulfure de carbone
,
et je ne l'avais pas encore ob-

serv. Quoi qu'il en soit, il paratra sans doute bien digue d'attention de

voir une dissolution toujours idenliqne elle-mme, part les circonstances

de sa concentration et les faibles variations de temprature que peut y

apporter l'air extrieur, donner lieu des cristaux de formes tout fait

incompatibles.

palontologie. Sur quelques Mammifres fossiles du terrain tertiaire

e'ocne des environs d'Alais. (Extrait d'une Note de M. Paul Gervais.
)

Le dpt d'ossements fossiles que M. d'Hombres-Firmas vient de d-
couvrir aux environs d'Alais (Gard) est un nouvel exemple de la prsence,
dans le midi de la France

,
de terrains lacustres de l'ge des gypses parisiens.

Grce la complaisance de M. d'Hombres, j'ai pu tudier plusieurs des

pices fossiles qu'il a recueillies .... Les ossements que j'ai
sous les yeux

ont appartenu cinq espces bien diffrentes
;
savoir : i Dichobune cer-

vinum, animal de la famille des Anoplothriums, indiqu pour la premire fois

par M. Owen, d'aprs un fragment trouv en Angleterre; puis par M. Pratt,

dans un dpt galement ocne. i Palceothrium mdium , G. Cuvier.

Ce Palolbrium est commun dans plusieurs autres dpts analogues celui

d'Alais : Gargas, prs d'Apt; la Grave, prs Bordeaux; Paris, etc.

3 Un petit Pachyderme, galement de la srie des Palothriums et Ano-

plothriums, mais plus voisin des Adapis. Ce Pachyderme tait plus gros

que VAdapis parisiensis, et environ de moiti plus petit que XAnthracothe-

rium gergovianutn (Croizet). 4 Pterodon Requieni. Les dbris de ce grand

Carnassier, que je dois M. d'Hombres, m'ont permis de reconstituer, en

grande partie, le systme des dents molaires. . . . Ils montrent galement que
ce Pterodon diffrait, au moins comme espce, du Pterodon ou Taxothe-

rium parisiense , Blainville [le Coati et le Thylacyne de Montmartre,
C. R., 1848, i" Semestre. (T. XXVI, N 2.) 7
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G. Cuvier (i)], et trs-certainement comme sous-genre, des Hynodon bra-

chyrhynchus et Leptorhjnchus. 5 Un Carnassier galement monodelphe ,

animal dont le systme dentaire tait fort voisin de celui des Pandas, et

surtout des Ratons et des Coatis. La taille tait peu prs la mme que celle

des Ratons. Je donnerai ce nouveau fossile le nom de Tjlodon Hombresii.

On trouvera, dans le Mmoire que j'ai rdig, la description compara-
tive et dtaille des pices dont il est question dans cette Notice. J'en publie-

rai galement les figures.

ASTRONOMIE. M. Arago a communiqu une Note qu'il tient de

M. Walsii, consul des tats-Unis, sur des observations de la nbuleuse

d'Orion
,

faites l'observatoire de Massachusetts. Vous vous rjouirez

d'apprendre ,
dit M. Bond M. Everett, que la nbuleuse d'Orion a cd

la puissance de notre incomparable lunette.... Avec un pouvoir ampli-
ficatif de 200

,
nous vmes immdiatement la cinquime toile; mais notre

attention fut particulirement excite par la splendide rvlation qui

nous tait prsente dans les espaces environnants. Cette partie de la n-
" buleuse se rsolut en points de lumire brillants. Ces toiles taient en trop

grand nombre pour que nous pussions les compter; mais plusieurs furent

observes et pointes sur la carte....

Puits artsiens de Denise. M. Arago a rendu compte d'une Note dans

laquelle M. Degouse expose la srie de travaux par lesquels il est parvenu
doter la ville de Venise de trs-belles fontaines jaillissantes.

L'alimentation de Venise en eau reposait jusqu'ici sur les eaux pluviales

recueillies dans 1 44 citernes publiques, dans 1990 citernes particulires ,

quoi il faut joindre ce que de nombreuses barques allaient prendre jour-
nellement dans la Sriole, canal de drivation de la Brenta.

De i8a5 i83o, le gouvernement autrichien fit faire de nombreux

essais pour obtenir, au moyen de sondages, des eaux artsiennes. Les diffi-

cults de l'opration , provenant de la prsence de sablesJluides dans les

couches traverser, rendirent ces tentatives infructueuses. Toute esprance
tait perdue, lorsque M. Degouse, aprs avoir tudi attentivement le

rgime des eaux dans la contre, proposa de faire l'opration ses ris-

ques et prils. Le contrat fut conclu le i
er fvrier 1846. Les quipages

de sonde partirent de Paris en mai
;
en aot, les travaux commencrent sur

la place Santa-Maria- Formosa. Au bout de six mois, l'eau jaillissait au-

dessus du sol, d'une profondeur de 61 mtres.

(1)
Discours sur les Rvolutions du globe ; 6

e dition
, page 335. i83o.
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Au commencement de janvier 1847, un second forage fut commenc
sur la place Saint-Paul; le i5 avril suivant, une nappe d'eau jaillissante

venant de la profondeur de 60 mtres, dversait 4 mtres de hauteur au-

dessus du sol
,
a5o litres par minute.

Lie nombre total des sources artsiennes est maintenant de six. Trois

nouveaux sondages sont en cours d'excution.

Ce succs inespr de notre habile ingnieur excita l'envie. Une
Commission de pharmaciens soutint que les eaux taient minrales et mau-
vaises. Mais la question ayant t porte devant la Facult des Sciences de

Padoue, ce corps savant dclara, avec une loyaut qui l'honore, que l'eau

des puits artsiens de Venise, aprs qu'elle a t expose quelques instants

l'air, pour laisser dgager l'hydrogne carbon et l'acide carbonique qu'elle

renferme
,
dissout bien le savon

,
cuit parfaitement les lgumes, est agrable

au got, et doit tre range parmi les meilleures eaux potables connues.

Cette conclusion a t confirme par M. Balard, qui a pu examiner l'eau sur

les lieux.

La Note de M. Degouse est enrichie de coupes du terrain sous-marin,
et de dtails trs-curieux sur le mode de construction des citernes de Venise.

Elle sera examine par une Commission compose de MM. lie de Beaumont,

Dufrnoy et Balard.

MTOROLOGIE. Il rsulte de la correspondance mise aujourd'hui sous

les yeux de l'Acadmie, que l'aurore borale du 17 dcembre a t observe :

Cirey, par M. Chevandier; Bourges, par M. Levasseur: Toulouse,

par M. Petit; Florence, par M. Dmidoff.

M. Arago signale les dispositions ingnieuses que prsente un hydrostat
ou sonde libre, de l'invention de M. Ferdinand, capitaine au 2e

rgiment de

la Lgion trangre.

M. Arago donne, d'aprs une Lettre de M. SHacquevdle, des renseigne-
ments concernant les distances auxquelles se propage le son. La canonnade

qui prcda la prise de Paris, au commencement de 1814, fut entendue pen-
dant quinze heures dans toute la contre qui s'tend de Lisieux Alenon et

dans toutes les valles environnantes.

M. Elie de Beaumont ajoute, l'appui de la communication de

M. d'Hacqueville , que la canonnade du 3o mars 1 8 1 4 a t entendue trs-

distinctement dans la commune de Canon, situe entre Lisieux et Caen
,

environ 176 kilomtres de Paris, en ligne droite.



(5a )

M. Preisser adresse les tableaux des observations mtorologiques faites

Rouen, pendant l't et l'automne de i847-

M. Ballin
,
archiviste de l'Acadmie de Rouen, transmet une srie d'ob-

servations galement faites par M. Preisser, et un Rapport prsent par ce

physicien l'Acadmie de Rouen
,
sur les observations mtorologiques faites

dans cette ville pendant l'hiver et le printemps de 1846.

On doit regretter que M. Preisser ait cru devoir choisir pour ses obser-

vations, d'autres heures que celles qui sont gnralement adoptes dans les

observatoires mtorologiques.

M. Lesguern sollicite le jugement de l'Acadmie, sur une nouvelle machine

raction, dont il envoie la figure, accompagne seulement d'une lgende.
On fera savoir M. Lesguern, que son appareil ne pourra tre soumis

l'examen d'une Commission, que lorsqu'il en aura adress uue description

suffisamment dtaille.

M. Malebouche prie l'Acadmie de vouloir bien complter la Commission

l'examen de laquelle la mthode pour la gurison du bgaiement avait

t soumise.

M. Lallemand fera partie de cette Commission, en remplacement de feu

M. Dutrochet.

M. de Castelxau prie l'Acadmie de vouloir bien se faire faire un Rapport
sur les collections d'histoire naturelle qu'il a formes pendant son voyage
dans l'Amrique du Sud, et qui sont aujourd'hui dposes au Musum.

(Commissaires, MM. Elie de Reaumont, Ad. Rrongniart, Isidore Geoffroy-

Saint-Hilaire.)

MM. Bellim annonce avoir adress, pour la Ribliothque de l'Institut,

une nouvelle srie de Notices sur ses procds chirurgicaux, et demande

que l'Acadmie rclame ces opuscules, qui ont t dtenus dans un port

franais
, probablement par suite de l'omission de quelques-unes des formalits

prescrites par l'Administration des Douanes.

M. Buisson adresse une Note ayant pour titre : Trait de la Folie.

M. Brachet sollicite un Rapport sur diverses communications qu'il a

faites prcdemment.

L'Acadmie accepte le dpt de plusieurs paquets cachets, adresss: les
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uns la sance du 3 janvier, par M. Cottereau (deux paquets distincts), par
M. Dorvault et par MM. de la Provostaye et Des uns; les autres la sance
du 10, par M. Eom. Becquerel, par M. Doyre. Les auteurs de deux autres

paquets dposs ne se sont pas fait connatre.

A 4 heures et demie
,
l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 6 heures. A

;

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L1Acadmie a reu, clans la sance du ro janvier 1848, les ouvrages
dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences;

2 e semestre i847> n 2^; et n l du I
er semestre 1848; in-4.

Travaux et Bienfaits de M. le baron Delessert; par M. le baron Ch. Dupin
;

brochure in- 1 6.

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine; tome XIII
,
nos 12 et i3; in-8.

Mmoire sur les Halos et les Phnomnes optiques qui les accompagnent; par
M. Bravais. (Extrait du Journal de l'cole royale Polytechnique, 3i e

cahier.
)

In-4.

Entomologiefranaise. Bhynchottes. Mthode mononymique;parM. Amyot ;

vol. in-4, avec 5 planches.

Note sur la Thorie des Solutions singulires; par M. Catalan; brochure

in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. L. Renier; livraisons i5i i56; in-8.

Catalogue raisonn des Plantes vasculaires du plateau central de la France ; par
MM. Lecoq et Lamotte; i vol. in-8-

Annales forestires ; dcembre 1847; in-8.

Dictionnaire universel d'Histoire naturelle; par M. d'Orbigny; livraisons

iai et 122; in-8.

Journal de Pharmacie et de Chimie; janvier 1848; in-8 .

Bulletin de la Socit d Horticulture de l'Auvergne ; dcembre 1847 ; in-8.

Bulletins de la Socit libre d'Emulation de Bouen, pendant l'anne 1846-

1847; m"8-
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Journal de la Socit de Mdecine pratique de Montpellier; dcembre 1847
in-8.

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale et de Toxicologie; par
M. Rognetta ; janvier 1848; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales; janvier 1848; in-8 avec

atlas in-4.

Journal de Chimie mdicale ; n I
er

, janvier 1848; in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie ; d-
cembre 1847; in-8.

Journal des Connaissances utiles; dcembre 1847; 'n"8.

Sur la Statistique morale et les principes qui doivent en former la base ; par
M. QuTELET. (Extrait du tome XXI des Mmoires de l'Acadmie royale de

Belgique.) In-4.

Projet de loi sur les Brevets d 'Invention , rdig la demande du Ministre de

l'Intrieur; par M. JOBARD. Bruxelles, 1848; in-8.

Maanetical . . . Observations faites l'observatoire magntique et mtoro-

logique de Sainte-Hlne , publies par ordre du gouvernement, sous la direction

du lieutenant-colonel E. Sabine; vol. I
er

,
annes i84o-i843. Londres, 1847;

in-4.

Whewell's Philosophy. . . Philosophie des Sciences inductives ; par M. Whe-

WELL; 3e
dition; a vol. Londres, 1847; ia-^-

Whewell's History . . . Histoire des Sciences inductives depuis les temps tes

plus reculs; par le mme; a e
dition; 3 vol. in-8. Londres, 1847.

Herapathis. . . Physique mathmatique, ou Principes mathmatiques de la

Physique, avec un dveloppement des causes de la chaleur, de l'lasticit des

gaz, de la gravitation et d'autres grands phnomnes de la nature; par M. J. HERA-

l'ATH; 1 vol. in-8. Londres, 1847-

Experimental. . . Becherches exprimentales sur l'alimentation des animaux

at l'engraissement du btail, avec des remarques sur l'alimentation de l'homme;

par M. J.-D. THOMPSON. Londres, 1846; in-12.

Observations. . . Observations sur le Temple de Srapis Pouzzoles , prs de

Naples; par M. C. Babbage; 1847 ;
in-8.

Paper. . Note sur les Principes des instruments employs pour tourner et

planer les mtaux ; par le mme; 1 feuille in-8.

Transactions. . . Transactions de laSocit pour iavancement de l'Agriculture

des Arts et des Manufactures, Etat de New-York; vol. I
er

. Albany, i8oi;io-8.

Transactions. . . Transactions de la Socit d'Agriculture de l'Etat de New-

Yj>rk; vol. I
er 6. Albany, 184a 1846; in-8.
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A mmal . . . Rapports annuels de l'Institut amricain; 3e
, 4

e
fit 5e Rapports.

Albany, 1 845 , 1846 et 1847; in-8.

The American. . . Le Berger amricain, ou Histoire du Mouton, des diff-
rentes races de ces animaux, de ta manire de les traiter et de leurs maladies; par
M. Morell. New-York, 1846; in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACHER; n 621;

in-4.

Die geschichte . . . Histoire des Gouverneurs du Tyrol; par M. de Brandis
;

2
e

fascicule; in-8.

Nachrichten. . . Nouvelles de l'Universit et de l'Acadmie royale des Sciences

de Gttingue; n i4 ;
in-8.

Raccolta. . . Recueil scientifique de physique et de mathmatiques; 3e anne
,

n 24. Rome, i847;in-8.
Atlante. . . Atlas lmentaire de Botanique ; par M. A . Robiati. Milan

,
1 847 ;

in-8.

Trattato. . . Trait de Gomtrie descriptive; par le mme
;
fascicules 6 et 7.

Milan, 1846.

Costa. . . Mmoires entomologiques. (Extrait des Annales des Aspirants na-

turalistes.) Brochure in-8.

Gazette mdicale de Paris; anne 1848; nos
1 et 2

; in-4.
Gazette des Hpitaux; n" i52, i53, et Table de l'anne 1847; et n *

' > 2

et 3 de 1848; in-folio.

L'Union agricole; n 1 85.

ERRAIA.

(Tome XXV, sance du 27 dcembre 1847.)

Page 951 , ligne 21 ,
au lieu de de la comte de i585 , lisez de la comte de i844-

Page 951, ligne 35, au lieu de sur la comte de 1778, /irez sur la comte de 1770.

(Sance du 3 janvier 1848.)

Page 16. L'article suivant, le seul de la Correspondance du 3 janvier dont le temps ail

permis de donner lecture, a t omis par erreur dans quelques numros :

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet ampliation de l'ordonnance royale

qui confirme la nomination de M. Largeteau la place d'Acadmicien libre
,
devenue vacante

par suite du dcs de M. Pariset.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES,

SANCE DU LUNDI 17 JANVIER 1848.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

astronomie. Formules pour la dtermination des orbites des plantes et

des comtes ; par M. Augustin Cauchy.

Pour obtenir une dtermination trs-rapide et mme trs exacte des

lments de l'orbite d'un astre, il suffit d'appliquer les principes exposs
dans la prcdente sance, aux formules donnes par Lagrange dans le

Mmoire de 1780, ou plutt aux quations dans lesquelles se transforment

ces formules, quand les observations voisines se rapprochent indfiniment.

On peut d'ailleurs rsoudre aisment ces dernires quations, quand on

commence par dterminer approximativement les inconnues, l'aide de

l'quation linaire qui existe entre les trois projections algbriques de l'aire

que dcrit le rayon vecteur men du soleil l'astre observ
(
voir la sance

du 27 dcembre 1847 ) Alors les seules quantits qui entreront dans le calcul

seront des valeurs particulires de certaines variables et de leurs drives
du premier ordre. D'ailleurs, ces valeurs particulires pourront se dduire
de quatre observations de l'astre, jointes aux formules trs-simples que je

vais indiquer.

ANALYSE.

Soient t
t ,

t 2 , t^,... diverses valeurs particulires attribues au temps t;

O. R., 1848, 1" Semestre. (T. XXVI, N r 5
.)

8
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soit, de plus, <p
== f(<) une fonction constante du temps t, et posons

f(i|)== r(',l-f(0, ttotffatit'lz?'* etc.

Alors f(f ,
t

t ), fX|j.<, <*) seront ce que M. Ampre a nomm des Jonc-
tions interpolaires des divers ordres, issues les unes des autres, et l'an aura

(i) (t)
= ((t i ) + (t-t { )f(t,t i )

= etc.

Alors aussi les quantits

f{t,t t ), f(t,,t 3 ), f(t 2 ,t3 ),...,

i(t, t,, tf,),
r (<,,,, i,),.

. .,

etc.
;

seront celles que Laplace a dsignes par

<p, c?<p,, d'y,,...,

etc.

Enfin, les fonctions

(4) f{t,t), f(t,t,t), f(t,t,t,t),...

se rduiront respectivement aux suivantes:

(5) f'(0, ;*"(), ^f
w
(0,---;

et chacune des fonctions interpolaires comprises dans la premire, la

deuxime, la troisime, . . . ligne horizontale du tableau (2) ou (3) sera

une valeur moyenne du premier, du second, du troisime, . . . terme de la

suite (4) ou (5), c'est--dire une valeur de ce terme correspondante une

valeur du temps t, comprise entre la plus petite et la plus grande de celles

qui concourent la formation de la fonction interpolaire. Donc, si l'on

connat m valeurs particulires de la fonction f(<) correspondantes des
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valeurs de t comprises entre certaines limites, la formation des fonctions iu-

terpolaires fournira immdiatement m i valeurs particulires de i'(t),
m 9. valeurs particulires de \"(t), etc.

, correspondantes des valeurs

de t toujours renfermes entre les limites dont il
s'agit.

Il y a plus : je d-
montre que, dans le cas o la suite (4) est rapidement dcroissante, et o

les temps t, ,
t t ,

tt ,
. .

, rangs suivant leur ordre de grandeur, ne sont pas
trs-diffrents les unes des autres, les fonctions interpolaires

(6) Ht,, t u ), f{t { ,l 2 ,t 3 ), f{t t ,t a ,t 3 ,t t ),

reprsentent trs-peu prs les valeurs des termes de la suite (5) correspon-
dantes aux valeurs de t, exprimes par les rapports

t,-+-t, i,-ht,-ht3 tl -\-t2 +-t, + tf
-

, ,

2
7

3 4

>> On tire de la formule (i)

f {t)
= f(t t )

+ (t-t t)(t i ,t 2 )-+-(t-t i)(l-t2 )((t,t i ,t a ).,

(7)

(
8
) .

f'(<)
=

f(*i,'i) + (a*- ti-t,)f(t,tta ) + (t-t,)(t- ta )f(t,t,t t2 ).

Si, dans ces dernires formules, on suppose / = -, alors en faisant,

pour abrger,

f(t,tti )
= k, f(t,t,t t ,t 2 )

= l,

on trouvera

(9)

(>(f\
l ^) l \'t) .a/f('0-f( .)

ut,
-

Si, dans une premire approximation, on nglige les termes /H, i
2
l, on

aura simplement

( ,o) f(o=^ii), ( ,,) {/{t)
=^m,

et les erreurs commises, en vertu de la substitution des formules (io) aux

formules (9) , seront reprsentes par les valeurs numriques des produits
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Mais lorsque la suite (4) ou (5) sera une suite rapidement dcroissante, on

pourra, comme on l'a vu, calculer approximativement diverses valeurs

particulires des fonctions f*('), |f"(0 correspondantes diverses valeurs

de t. Donc alors aussi on connatra des valeurs approches des coefficients k ,
l

,

qui seront sensiblement gaux aux valeurs de f'{t) et de $f"(t) correspon-

dantes la valeur de < reprsente par le rapport
-

Dans l'application des formules prcdentes l'astronomie
,
f (t) pourra

reprsenter, par exemple, la longitude ou la latitude gocentrique de l'astre

observ. Supposons, pour fixer les ides, que <p
=

i(t) reprsente la longi-

tude gocentrique. Alors, des deux fonctions f(t), f'('), la seconde sera

celle dont les valeurs particulires, tires des observations, seront gnra-
lement moins exactes, et, par consquent, celle qu'il conviendra de dter-

miner avec une plus grande prcision. D'ailleurs, si l'on nomme Jl l'erreur

qui peut rsulter, pour une valeur particulire de f
(t),

de l'inexactitude

des observations ,
le second membre de la formule (i i) pourra tre, pour

cette raison, affect d'une erreur reprsente, au signe prs, par le rapport
2 ^ = 3i Donc la somme des erreurs qui proviendront, i de l'inexac-

t) t, i

titudede la formule
(i i), 2 de l'inexactitude des observations, pourra

s'lever, abstraction faite du signe, jusqu' la limite

Or cette somme deviendra un minimum, lorsque la premire erreur tant

la moiti de la seconde, l'intervalle i vrifiera la condition

Cette dernire quation dtermine la valeur qu'il convient d'assigner

l'intervalle a compris entre deux observations admises concourir la

dtermination du plan de l'orbite d'un astre. Si l'on veut, par exemple,

appliquer la formule (12) la plante Hb, en partant des observations

faites dans le mois de juillet 1847, on trouvera pour valeur moyenne de /,

un nombre peu diffrent de o,o5; et, par suite, la formule (12) donnera

(f3) i = (iod)\

Si, pour fixer les ides, on prend c? =d 4", on *u i 3>,4 environ. Donc
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alors i devra tre de 3 4 jours, et l'intervalle i i compris entre deux ob-

servations conscutives, de 6 8 jours, s'il est possible.

Nous remarquerons en finissant que, dans les valeurs de f (t), f'(<),

fournies par les formules (io) et (i i) ,
on pourra, si l'on veut

, corriger ap-

proximativement les erreurs produites par l'inexactitude de ces formules,

puisqu'on connatra les valeurs approches des produits i
2
k, PI. Mais il

n'en sera pas de mme des erreurs produites par l'inexactitude des observa-

tions. On connatra seulement les limites probables de ces dernires erreurs,

mais leur signe restera inconnu dans ce premier calcul.

Remarquons encore que, si la somme des erreurs provenant des

deux causes ci-dessus indiques on substituait la somme des carrs de ces

erreurs, on obtiendrait, la place de la formule (i3), la suivante:

de laquelle on dduirait une valeur de i peu diffrente de celle que fournit

l'quation (i a).

mcanique applique. Sur la manire d'employer le pyroxyle dans

l'exploitation des mines; par M. Combes.

Peu de temps aprs que la dcouverte de M. Schonbein fut publie
en France, et que notre confrre M. Pelouze eut fait connatre les moyens
de fabriquer le pyroxyle ou pyroxyline , je fis, avec M. Flandin, quelques,

essais sur l'emploi de cette substance dans le tirage des roches. Les rsultats

que nous avons communiqus l'Acadmie en dcembre 1846 taient de

nature faire esprer que le pyroxyle aurait plusieurs avantages sur la

poudre de mine.

Je fus charg, sur ma demande, par M. le sous-secrtaire d'tat des

Travaux publics, de continuer ces essais. Dans le mme temps, une Com-
mission nomme par M. le Ministre de la Guerre, et prside par S. A. R.

Monseigneur le duc de Montpensier, se livrait des expriences sur la

fabrication du pyroxyle et son emploi dans le tir des armes, le chargement
des projectiles creux et les mines militaires. S. A. R. voulut que je fusse

adjoint la Commission qu'elle prsidait, afin que toutes les expriences sur

le pyroxyle fussent faites avec ensemble, de manire clairer le plus

possible le gouvernement sur les proprits et les usages de la nouvelle

substance. S. A. R. me chargea de poursuivre, dans quelques-unes des

carrires des environs de Paris, celles qui taient relatives l'application du
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pyroxyle aux travaux des mines. Je fis, dans le courant du mois de juin

dernier, deux sries d'essais qui ont t le sujet de Rapports lus la Com-

mission et adresss M. le Ministre des Travaux publics. J'ai l'honneur de

communiquer l'Acadmie quelques faits nouveaux qui me semblent de

nature intresser la fois la science, l'art des mines et l'industrie en

gnral.
Les produits de la dflagratiou du pyroxyle, d'aprs l'analyse publie

par notre confrre M. Pelouze [Comptes rendus, sance du a janvier 1847)

peuvent tre reprsents par

46 volumes d'oxyde de carbone;

1 volume d'acide carbonique;

10 volumes d'azote;

34 volumes de vapeur d'eau.

Il en rsulte que cette substance ne contient pas, comme les bonnes

poudres, la quantit d'oxygne ncessaire la combustion complte du

carbone qu'elle renferme, et que sa dflagration doit donner lieu beau-

coup d'oxyde de carbone, gaz la fois inflammable et trs-vnneux. Je

commenai par reconnatre, en effet, la formation de l'oxyde de carbone

en approchant une torche allume de l'une des fissures dtermines par

l'explosion d'un ptard charg de 600 grammes de pyroxyle: les gaz sortants

s'enflammrent et brlrent avec la flamme bleue particulire l'oxyde de

carbone; la flamme se propagea par la fissure, ce qui donna lieu une

explosion du mlange d'air et d'oxyde de carboue qui s'tait form dans les

crevasses de la roche.

Je dus ds lors penser que l'addition au pyroxyle, en proportion conve-

nable, d'un sel riche en oxygne, et pouvant le cder un corps combus-

tible une temprature leve, dterminerait la combustion de l'oxyde de

carbone, et qu'il
rsulterait de cette combustion plus complte un accroisse-

ment trs-notable des effets du pyroxyle sur la roche. J'essayai d'abord le

chlorate de potasse. M. Pelouze avait dj tent de substituer aux poudres
fulminantes des capsules, un mlange de ce sel et de pyroxyle. J'ajoutai

roo parties en poids de pyroxyle, fait avec du coton card, 80 parties de

chlorale de potasse en poudre sch 1 etuve (en supposant le pyroxyle et le

sel parfaitement secs, il aurait fallu, d'aprs l'analyse de M. Pelouze et la

composition du chlorate de potasse, ajouter 100 de pyroxyle 83,o5 de

chlorate de potasse). Je mlai le sel au pyroxyle la main et assez grossire-
ment. J'enfermai le mlange dans des cartouches ou feuilles de papier gris

ordinaire., et je chargeai de 900 grammes contenant, par consquent,

m



(63)

5oo grammes de pyroxyle et 4oo grammes de chlorate de pofasse, un

ptard qui aurait d recevoir, suivant l'estimation des ouvriers carriers.

3 kilogrammes de poudre de mine. Le ptard produisit un effet trs-

considrable, au moins gal celui qu'auraient produit 3 kilogrammes de

poudre de mine, ou a kilogrammes et demi de pondre de guerre, ou enfin

900 grammes de pyroxyle seul
,

en juger par comparaison avec les

effets obtenus d'autres ptards dans la mme carrire. Les gaz sortants par

les fissures de la roche n'taient pas inflammables
, l'explosion ne fut ac-

compagne d'aucune odeur, ni d'aucune fume ou vapeur apparentes; tandis

que, lorsqu'on emploie le pyroxyle seul, la vapeur d'eau contenue dans les

gaz devient trs-apparente par la condensation au contact de l'air; on sent,

en outre, une lgre odeur particulire, .l'avais d'ailleurs fait bourrer le trou

charg de pyroxyle ml au chlorate
,
avec de l'argile et de la pierre

pltre en poussire, comme l'ordinaire, en recommandant seulement de

ne pas bourrer, mais de tasser lgrement les premires pelotes d'argile

appliques directement sur la charge.

L'addition de chlorate de potasse produisit donc tout l'effet que j'en

attendais. Mais ce sel est un prix lev; de plus, on pouvait craindre que
son mlange avec une substance aussi explosive que le pyroxyle, et le char-

gement des trous ne pussent avoir lieu qu'avec de trs-grandes prcautions.

J'essayai donc les mlanges de pyroxyle avec du nitrate de potasse et

du nitrate de soude. D'aprs l'analyse de M. Pelouze, il fallait ajouter

100 de pyroxyle sec 81, 83 en poids de nitrate de potasse, ou 68,98 de

nitrate de soude. J'ai ajout 100 parties de pyroxyle, 80 de nitrate de

potasse, ou 70 de nitrate de soude. Ces mlanges m'ont donn, dans des

essais multiplis, des rsultats constants : absence complte de fume et

d'odeur aprs l'explosion ,
ainsi que de gaz inflammable sortant des fissures

de la roche; effets de rupture presque aussi grands que ceux que j'avais

obtenus du pyroxyle avec le chlorate de potasse : c'est--dire qu'un mlange
de pyroxyle et de nitrate de potasse, dans la proportion indique de 100

80 en poids, produit peu prs autant d'effet, que son propre poids de

pyroxyle seul, que trois fois son poids d poudre de guerre, et que quatre
fois son poids de poudre de mine ordinaire.

Mes expriences ont t faites dans les carrires de pierre pltre de

l'Amrique, prs de Belleville. On obtiendrait sans doute des effets sem-

blables dans toutes les roches tendres, analogues la pierre pltre;
mais on ne saurait en conclure que les rapports d'effets des poudres, et du
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pyroxyle salptre ou non salptre, seraient encore les mmes dans des

roches dures.

n II est remarquer que l'addition du chlorate de potasse, ou des nitrates

de soude et de potasse au pyroxyle, dans les proportions que j'ai indiques,
ne change pas le volume des gaz qui rsulterait de la dflagration du pyroxyle.
Seulement il y a transformation de l'oxyde de carbone en acide carbonique,
dont une partie, quand on fait usage d'un nitrate, reste combine avec la

base de ce sel et est remplace par son volume d'azote. L'augmentation
d'effet obtenue est donc due la plus grande lvation de temprature,
produite lors de la dflagration.

A l'occasion de cette communication, M. Pelouze prsente quelques

remarques, par suite desquelles il est invit s'adjoindre la Commission

nomme dans la prcdente sance pour un Mmoire de M. Mejnier, sur

un compos dtonant.

astronomie. Discussions relatives aux parallaxes de la i83oe

Groombridge et de la 61 e du Cygne; par M. Faye.

... Voici maintenant les dtails indispensables sur ce qui a t excut

Rnigsberg. En i84a, Bessel rsolut de mesurer la distance de la i83o'

Groombridge. Il choisit deux toiles de comparaison, de 9
e
et de 10e

gran-

deur, situes gale distance peu prs de la i83oe
,
et qui formaient cette

poque, avec cette dernire, une ligne presque exactement droite. Ces trois

toiles tant nommes a, A, b, M. Schlueter mesura diverses poques,
laide de l'hliomtre, les distances aA et Ai, exactement comme Bessel

avait opr pour la 61 e du Cygne. Bessel est mort sans avoir jamais rien pu-
bli de ces travaux

;
dernirement M. Wichmann les discuta et tcha d'en

dduire la parallaxe de l'toile A.

Tout en rendant justice l'habilet avec laquelle M. Wichmann a su

tirer parti des observations de M. Schlueter, et luder une difficult grave

qu'elles ont prsente, je ne saurais cependant admettre sans restriction les

conclusions de son Mmoire, et il ne m'a pas paru suffisamment tabli que
les mesures hliomtriques de M. Schlueter fussent incompatibles ,

comme
il le dit, avec la forte parallaxe que j'ai trouve moi-mme.

M. Wichmann a d'abord essay de traiter les observations de l'toile

d'Argelander comme Bessel avait trait celles de la 61 e du Cygne, et d'en

dduire la parallaxe par chaque toile de comparaison prise isolment.

Mais alors s'est trahie l'action d'une cause perturbatrice inconnue qui a altr

(i
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les observations de 1 843 ,

et les a rendues, suivant M. Wichmann , impropres
la dtermination directe de la parallaxe. Nanmoins M. Wichmann signale

l'galit qui se prsente entre les erreurs des deux sries d'quation de

condition relatives aux deux sries de distances mesures, et il en conclut

que la cause perturbatrice, quelle qu'elle puisse tre d'ailleurs, a agi ga-
lement sur les deux dislances mesures le mme jour; ds lors, les diffrences

des quations tant libres de l'influence de cette cause, on pourra en dduire

la valeur de la parallaxe.

La parallaxe de o", 182 ainsi obtenue repose donc sur une hypothse

suggre a posteriori par l'galit des erreurs correspondantes dans les

deux sries. Mais les erreurs dont M. Wichmann a donn le double tableau

sont d'une nature fort complexe; pour qu'elles reprsentassent l'effet de la

cause perturbatrice, effet uniquement altr par les erreurs invitables de

l'observation, il faudrait, ce me semble, que les valeurs des inconnues sub-

stitues dans les quations fussent les valeurs vritables. Or je vois, dans la

solution relative au premier groupe, une parallaxe ngative et un mouvement
*

propre exact, et pour le second groupe, une parallaxe positive voisine del

parallaxe dfinitive, et un mouvement propre erron de plus d'une seconde.

Est-il bien permis de dduire alors, de l'galit des erreurs apparentes

l'galit des erreurs relles que les valeurs notoirement fausses, attribues

aux inconnues, ne sauraient nous donner?

Et puisque nous ignorons entirement la nature de la cause d'erreur,

pourquoi cette cause n'aurait-elle pas agi ingalement sur les deux dis-

tances? Cette dernire hypothse serait mme indique, jusqu' un certain

point , par les rsultats divergents que M. Wichmann a dduits de ses deux
sries.

Les quations publies dans le Journal astronomique de M. Schumacher
fournissent quelques donnes pour l'examen de ces questions; j'ai

mme
tch d'en dduire le mode d'action, sinon la nature de la cause d'erreur

mystrieuse qui a agi sur l'hliomtte de Knigsberg, mais dont Bessel lui-

mme ne parat pas avoir souponn l'existence.-

' Pour dterminer empiriquement une expression approche de l'action

perturbatrice, c'est videmment aux sommes des quations qu'il faut

s'adresser; car, dans ces sommes, le terme relatif la diffrence des paral-
laxes de deux toiles de 9

e
et de 10e

grandeur, et celui qui dpend de la dif-

frence de leurs mouvements propres, doivent disparatre suivant toute

vraisemblance. On peut dire l'avance que tout systme o ces inconnues
recevraient une valeur bien sensible est un systme improbable. Nous n'in-

C. R., 1^8, i" Semestre. (T. XXVI, N5.) 9
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traduirons donc, dans ces quations, qu'une seule inconnue x ,
et cet x sera

la correction de la distance ab suppose originairement dans les quations ;

nous aurons ainsi le systme suivant o les quations sont multiplies par
leurs poids respectifs (coefficients de x) :

o= o,o38 -+-
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gales, et
j'ai trouv, pour les erreurs multiplies par les poids, les nombres

suivants :

Pour a. Pour 4. Poids.

+ 0,731
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considrer alors les rsultats de M. Wichmann comme une confirmation

dfinitive de ceux de M. Peters, et comme une sentence sans appel contre

les miens. Mais je ne saurais tenir pour suffisante l'explication qui a t

donne de ces erreurs : je ne comprends pas comment un dfaut de fixit

dans le segment immobile de l'objectif pourrait produire autre chose

qu'une augmentation de l'erreur moyenne de l'unit de poids, sinon une

erreur constante (i).

astronomie. Remarques sur la critique de M. Faye ,
relativement au

travail de M. Wichmann sur la parallaxe del i83oe
Groombridge;

par M. W. Struve.

Je suis parfaitement d'accord avec mon respectable ami et confrre

M. Faye, que le travail de M. Wichmann ne doit point nous dispenser de

recherches ultrieures sur la parallaxe de l'toile en question. L'valuation

de quantits aussi minimes que les parallaxes exige le concours de tous les

moyens qu'offre l'tat actuel de l'astronomie pratique, afin que la ralit "de

ces quantits soit place au-dessus de toute contestation. Ce concours
,
dsi-

rable mme pour les parallaxes de la 61 e du Cygne et de a de la Lyre ,
devient

indispensable l o les recherches antrieures prsentent un dsaccord

frappant, comme dans le cas de la i83oe

Groombridge. C'est aussi par cette

raison que l'observation de cette toile a dj t entreprise Poulkova

par M. O. Struve, et j'espre que, dans un an d'ici, ces observations auront

contribu faire reconnatre la vraie valeur de la parallaxe dbattue.

Mais je ne suis point de l'avis de mes amis de Paris, que le travail de

M. Wichmann n'ajoute rien ce que nous savons sur la parallaxe de ladite

toile. J'avoue bien que la premire lecture de l'extrait donn {Astronom.

Nachr., n 6ro) avait fait sur moi une impression peu satisfaisante.

Mais une tude plus mre m'a fait reconnatre le mrite intrinsque et

distingu de ce travail, travers l'exposition dsavantageuse de l'auteur.

Certes, celui-ci aurait d placer la tte de sa recherche le principe in-

contestable , que la diffrence de deux quantits presque gales, et qui se

trouvent dans des conditions identiques, se mesure infiniment mieux que
les deux quantits absolues elles-mmes. Si M. Wichmann tait parti de ce

principe, et s'il avait donn le tableau complet des diffrences mesures,

petsonne n'aurait fait une objection contre le rsultat, dont l'exactitude mi-

nente n'aurait pas t un paradoxe, mais une simple suite de l'applica-

(i) Suivait une discussion sur le degr de prcision des mesures hliomtriques que le

manque d'espace me force supprimer.
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lion d'un principe juste; tandis qu' prsent, on est tent de souponner que
la voie finale employe pour trouver la valeur de la parallaxe n'a t qu'uu

refuge extrme pour tirer un rsultat quelconque dobservations impar-
faites en apparence. L'exactitude du principe nonc est pleinement confir-

me, dans le cas spcial, par la petitesse des erreurs restantes du tableau

final, page 1 54 des Astron. Nachr., tableau qui fait voir que l'erreur

probable de AaAb ne monte qu' o",i4 pour l'observation d'une soi-

re, ou que l'erreur probable d'une distance Aa ou Ab ne s'lve qu'

o",i4: V2 = o",io, en mettant de ct l'erreur constante commune. Remar-

quons encore qu'en partant des diffrences Aa Ab, le coefficient de la

parallaxe, dans les quations de condition, est toujours le double de celui

qui se forme pour les Aa et Ab isols. Il s'ensuit que la petitesse de l'erreur

que M. Wichmann assigne la valeur trouve de la parallaxe n'a rien de

paradoxal; elle est une suite naturelle de la marche de sa recherche et de

la prcision des diffrences observes.

M. Faye a fait la remarque que la mesure de la distance entre deux

toiles simples est moins certaine qu'entre une toile simple et une toile

double. Cette objection est fonde peut-tre pour les distances absolues,

mais elle disparat dans les diffrences de deux distances.

Il reste cependant le fait important, que les distances absolues mesu-

res en i843 par M. Schlueter sont moins exactes que celles que le mme
instrument avait donnes antrieurement, lors des observations sur la pa-
rallaxe de la 61 e du Cygne, excutes en partie par M. Schlueter lui-mme.

Ce fait doit tre tudi de plus prs.
Faut-il pour cela supposer que l'instrument ait t dtrior dans l'in-

tervalle, depuis 1840 jusqu'en 1 843? Je crois que non, et je prsume que

l'imperfection relative des distances absolues de 1 843 est une suite directe

de ce que ces distances s'levaient 1 588" et 1659", moyenne D' = 161Z";

tandis que les distances entre la 61 e du Cygne et ses toiles de comparaison

n'taient que de 462" et 702", moyenne D = 58a"; ce qui donne = a,8.

Or, pour une distance triple, l'influence de l'incertitude dans le coefficient

thermomtrique de la valeur du pas de la vis doit tre galement triple; et il

se peut bieu qu'elle se soit manifeste dans la grande distance, tandis qu'elle

s'est confondue avec les autres erreurs accidentelles dans les petites. Ilst
clair que, dans les diffrences Aa Ab =

-ji",
cette influence se rduit \

de ce qu'elle a t pour la 61 e du Cygne, et -^ de ce qu'elle est pour
les Aa et Ab de notre toile. Cette seule circonstance aurait d engager
M. Wichmann n'employer dans sa recherche que les diffrences Art Ab.
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Mais ici il ne s'agit pas uniquement du coefficient thermomtrique de

l'chelle: il existe une autre source d'erreur, dans les observations hliom-

triques, qui crot avec la distance. Mesurez, l'aide de l'hliomtre de

8 pieds = i i5a lignes de foyer, une distance de I23", ayant ajust le foyer

au mieux. Changez ensuite la position de l'oculaire d'une fraction de ligne m,

i ii- 1623 u
,, ,

et vous aurez un changement apparent de distance = ? = 1 \l\.u.

Chaque astronome connat maintenant la difficult d'ajuster le foyer d'une

lunette une petite fraction de ligne prs.Voil donc une source d'erreur de

haute importance, qui n'a pas t bien considre jusqu' prsent, quoi-

qu'elle rende les mesures des grandes distances trs- douteuses. Dans les diff-

rences Aa Ab, cette source d'erreur est insignifiante.

Je crois que pour remdier aux deux imperfections indiques de l'h-

liomtre, il faudra faire un changement dans la construction de l'instrument.

Il sera ncessaire de remplacer le tube de bois de l'hliomtre par un tube

mtallique; de placer un fil au foyer de l'oculaire, dans une position fixe

sur le porte-oculaire, et de dterminer la distance entre ce fil, avec lequel le

foyer de l'objectif doit concider le plus exactement possible par un ajuste-

ment fait chaque occasion, et l'objectif, l'aide d'une division trace sur le

corps du porte-oculaire, et dont l'index soit invariablement attach au corps

mtallique du tube. Avec cet arrangement, la valeur des rvolutions de la

vis micromtrique se rglera d'aprs la lecture de l'index. Mais si cette

lecture doit fournir des donnes valables, il parat encore ncessaire de

runir au corps mtallique du tube un thermomtre mtallique qui puisse

en indiquer la vraie temprature. Car celle-ci ne peut tre reconnue que

trs-imparfaitement l'aide des thermomtres ordinaires suspendus quelque

part prs de l'instrument.

L'arrangement propos ne dtruira cependant pas encore l'incertitude

optique de la distance focale, incertitude qui devient assez grande ds que
l'tat dfavorable de l'atmosphre produit des images ondulantes des toiles.

La position extrmement avantageuse des deux toiles de comparaison
a et b

, quanta l'limination de l'imperfection des mesures absolues par

l'emploi des diffrences, a t certainement reconnue par Bessel lui-mme;
et je suis persuad que ce graud astronome a senti la ncessit de n'employer,
dans la recherche de la parallaxe de la i83oe

Groombridge, que lesdites

diffrences.

Bessel aurait, je crois, suivi la mme mthode pour la 61 e du Cygne, s'il

avait trouv deux toiles convenablement places dans ce sens aux environs



( 7>)

de cette toile. L'absence d'un couple d toiles opposes le fora d'employer

les distances absolues.

Sous le point de vue que nous venons d'tablir, la dtermination que

M. Wichmann a faite de la parallaxe de la r83oe
Groombridge l'emporte

mme sur celle de Bessel; et il faut avouer que si un doute quelconque est

provoqu par la recherche de M. Wichmann
,
ce doute tombe plutt sur la

parallaxe de la 6i e du Cygne que sur celle de la i83oe
Groombridge.

Par ces considrations, je suis bien loin de vouloir rabaisser le m-
rite de l'immortel astronome de Knigsberg. Mais je crois avoir prouv que la

dtermination del parallaxe del 6 i
e du Cygne, qu'a fournie le cercle vertical

de Poulkova entre les mains de M. Peters, n'a pas t superflue, et qu'il est

mme dsirer de soumettre encore les parallaxes de a de la Lyre et de la

6 I
e du Cygne des recherches ultrieures. Ce n'est point que j'aie le moindre

doute sur la ralit des parallaxes assignes ces toiles; mais il s'agit

d'en vrifier la valeur numrique (i).

Poulkova, le -= - 1847.
23 nov. "

astronomie. Rflexions sur la Lettre de M. de Struve; par M. Faye.

Je suis loin de mconnatre la haute raison qui a dict les lignes que

je vien> de lire; je dois cependant maintenir une partie de mes objections,
et pour cela j'ajouterai les remarques suivantes :

Le principe mis en avant par M. de Struve, que la diffrence des mesures

de deux quantits presque gales, places dans des circonstances identiques,
est dbarrasse presque entirement des causes d'erreurs systmatiques qui

agissent sur les mesures directes; ce principe, dis-je, tout incontestable

qu'il soit, comporte cependant, mon avis, une restriction importante. En
toute rigueur, on ne peut invoquer ce principe t|ite

l o les causes d'erreurs,

ou du moins leurs lois, sont parfaitement connues. Si les mesures primi-
tives sont altres par une ou plusieurs causes perturbatrices ignores, il n'est

plus certain que les circonstances relatives l'une et l'autre mesure soient

identiques, et le principe cesse d'tre applicable. Voici un exemple.
Daus la clbre controverse qui s'est leve entre Bessel et Struve au

sujet de la petite diffrence constante de leurs mesures d'toiles doubles, i

s'est rvl une anomalie bien singulire. Cette diffrence
, qui va un quart

(1) Supposons que l'erreur qu'a produite, pour la parallaxe, l'emploi des distances abso-

lues, s'lve o",2o pour la i83o e

Groombridge, on peut l'estimer '-~- = o",on
2,8

pour la 61 e du Cygne.
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de seconde pour 70 p d'Opbiuchus, sevanouit pour les distances beaucoup
moindres et pour les distances suprieures 20". Les dtails de cette contro-

verse, et l'analyse approfondie que M. Biot a doune de l'hliomtre dans

sa nouvelle Astronomie physique (1), me porteraient atlribuercette anomalie

a certaines imperfections de cet admirable instrument; et cependant quand
Bessel mesura la distance des composantes de p d'Ophiucbus par une m-
thode analogue celle dont M. Wichmann a fait usage, c'est--dire par la

diffrence de grandes quantits, l'erreur primitive se reproduisit identi-

quement. On conoit, en effet, que si, par exemple, les images stellaires

sont dformes ou dcentres par l'hliomtre d'une manire encore incon-

nue, le principe pos par M. de Struve, et suppos tacitement par Bessel,

n'est plus applicable.

Je pourrais citer beaucoup d'autres exemples encore plus concluants ,

mon avis; mais celui-ci touche au fond mme de la question. Je me r-
sume en demandant qu'avant d'affirmer que l'erreur disparat de la diff-

rence, on donne pralablement la cause ou la loi de l'erreur.

Quant l'erreur, son existence et sa marche priodique annuelle sont

hors de doute.

Maintenant cette erreur
,
dont

j'ai trouv l'expression empirique

o",9sin (O 53), est-ce un effet, non apprci par Bessel, de l'influence

de la temprature sur les diverses parties de l'hliomtre; et peut-on rduire

cet effet une simple erreur de la correciion thermomtrique de la valeur

d'un tour de la vis micromtrique? Alors il faudrait que le maximum positif

et le maximum ngatif de cette correction concidassent avec les poques
des tempratures extrmes de l'anne , ce qui a lieu en effet

;
mais il fau-

drait aussi que la grandeur et le signe du coefficient fussent admissibles. Or

l'amplitude totale de la correction thermomlrique donne par Bessel pour

une distance de 3a47",8 est o",ooo3o,ia x 5
X 75= 1 ',801, si 75 est

l'excursion lotale du thermomtre de Fahrenheit, aux instants des observa-

tions, d'un bout l'autre de l'anne. La correction adopte par Bessel serait

donc fausse d'une quantit presque gale elle-mme; M faudrait la dou-

bler. C'est ce qu'il
me parat difficile d'admettre, et je renvoie, ce sujet,

la savante discussion de M. Biot, qui trouvait dj la correction de Bessel

incompatible avec la thorie.

Voyons cependant quelle serait l'influence de cette correction sur la

(1) Astronomie physique de Biot, 3" dition, 2e
vol., pages 176-228.

C. R., 1848. V* Semntre. (T. WVI, fi'*.) IO
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parallaxe de la 6 I

e

du Cygne. Les expressions que Bessel a donnes, dans

son admirable Mmoire de 1840, sont:

Sommes des carrs des erreurs.

a... 4>4a45 "+ >
2^79* + o,263g M;

b... 7,1171 o, 1 768 k -+- 1,6426 kk.

Parallaxes.

a" = o",3584 o",o756 k poids 64,66 ;

p" = o",3289 o'\ovfok 78,89.

D'o Bessel dduisit, en posant k = o, pour la moyenne des parallaxes,

n = o",3483 ; erreur moyenne, o",oi4i

Si nous posons A: = 1, ce qui revient doubler la correction thermomtrique,
les deux parallaxes s'accorderont un peu mieux, mais les observations seront

moins bien reprsentes; nous aurons, pour valeur dfinitive,

ir = o",2gi 1 ; erreur moyenne, o",oi52.

La somme des masses des deux toiles de 6e

grandeur qui composent ce

systme se trouve alors presque gale la moiti de celle du soleil (0,47), tandis

qu'elle n'en tait gure que le tiers (0,375) avec la premire parallaxe de

Bessel, et un peu plus du quart (0,27) avec la seconde (a
= i5", T=54oans) [1].

Au reste, les sommes des carrs des erreurs contredisent aussi ce sys-

tme; car, en galant o leurs diffrentielles, on trouve : par la premire ,

k = -'- ^S
; par la seconde, k = '

'- = -+- o,o5, ce qui est bien

loin de A: = -+- 1 .

Ce qui m'a dcid accorder quelque confiance aux rsultats de nus

recherches sur la parallaxe de l'toile d'Argelander, c'est l'accord remar-

quable que j'ai
trouv entre le mouvement propre relatif des deux toiles

compares et le mouvement rsultant de 53 ans d'observations indpendantes.
Cet accord a t, mes yeux, une preuve suffisante pour des observations

(
1

)
On remarquera peut-tre combien ces derniers rsultats , seules donnes que nous pos-

sdions sur les masses des soleils trangers, diffrent de ceux que Bessel a publis, et qui ont

t universellement adopts d'aprs lui. La diffrence tient, je crois
,

une erreur qui se sera

glisse dans la formule par laquelle on relie la parallaxe d'un systme binaire , sa masse , le

temps de la rvolution
,
et le demi-grand axe de l'orbite relle exprim en secondes d'arc. La

niasse 0,61 donne par Bessel est, si je ne me trompe, la racine carre de la vritable

masse 0,3^5. En adoptant la parallaxe o",3483, la masse de l'une des composantes de la

61' du Cygne serait un peu plus grande qu'un huitime de celle du soleil; la masse de l'autre

composante serait un peu moindre, en juger par leur rapport d'clat.
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o rien ne peut faire souponner l'action d'une cause d'erreur capable de

masquer ou d'imiter l'effet de la parallaxe. Actuellement encore je serais fort

embarrass de trouver la cause de mou erreur, s'il y a rellement erreur de

ma part, moins d'accepter l'explication que M. de Struve a propose (i).

" Si la parallaxe de cette toile n'est pas de i",o5, mais de o",i82, comme
le dit M. Wichmann

, voyez quelle devrait tre l'norme vitesse de translation

dont cette toile se trouverait anime, [je rapport du mouvement propre

absolu la parallaxe serait or = 38,8g; en d'autres termes, cette toile

parcourrait annuellement une distance gale 3g rayons de l'orbite ter-

restre (a). Cette vitesse est triple de celle de la 61 e du Cygne; elle est six fois

plus grande que celle de la terre. Il n'y a que les comtes, passant trs-prs
du soleil", qui puissent un instant l'galer ou la surpasser. C'est 47 -j

lieues par
seconde de temps. Pendant le temps que sa lumire emploie venir jusqu'

nous, l'toile aurait dj parcouru 6g5 rayons de l'orbite terrestre; elle serait,

en ralit, 27000 millions de lieues de la place o nous la voyons aujour-

d'hui. Et encore ces nombres sont-ils les valuations les plus faibles, car ils

supposent que le mouvement s'effectue perpendiculairement au rayon visuel

dirig dici vers l'astre.

Avec ma parallaxe, ce mouvement est six fois moins rapide; mais il est

encore comparable celui de la terre.

Cherche-t-on sur la vote cleste une cause apparente laquelle on

puisse attribuer l'un ou l'autre mouvement? On ne trouve rien. L'toile

d'Argelander est aussi loin que possible des grands centres d'attraction re-

connus ou signals par plusieurs astronomes; et je ne connais actuellement

qu'une seule hypothse, celle du soleil central de M. Maedler, par laquelle

on puisse rattacher de tels mouvements une cause gnrale plus ou moins

satisfaisante. Cette hypothse s'accorde assez bien avec ma parallaxe; elle est

incompatible avec celle de MM. Pelers et Wichmann.

Mais je renonce prsenter aujourd'hui une thorie quelconque de ces

phnomnes grandioses , qui sollicitent si vivement nos rflexions et nos

recherches. Je me bornerai signaler un simple fait bien capable , mon

gr, de faire apprcier sur quelle immense chelle ces mouvements s'accom-

(1) Comptes rendus , 1847, tome XXV, pagesi44 et suivantes.

(2) Si l'on peut actuellement corriger, comme je l'ai fait, le mouvement apparent d'une

toile dont la distance est donne, de l'effet du dplacement propre du soleil , on le doit aux

travaux rcents de MM Argelander, 0. Struve et Peters.

10..



( 76)

plissent ,
avec le temps, dans les espaces stellaires

, ou, si l'on veut, sur la

vote cleste.

Laissons d'abord de ct la parallaxe controverse de la i83oe Groom-

bidge ,
et adressons-nous seulement aux lments incontestables de sou

mouvement apparent. Cette toile se dplace de ii'42",5 par sicle, dans

la direction d'un grand cercle, qui fait avec le cercle de dclinaison de

l'toile en 1840, un angle de i4432',5 (l'erreur moyenne craindre sur

la vitesse angulaire n'est que de 2",4 l
> et, sur la direction, elle ne dpasse

pas il', 8). Tels sont les rsultats certains que j'ai
dduits de plus d'un

demi-sicle d'observations, pendant lequel rien n'indique un dfaut d uni-

formit dans la vitesse, ni une altration quelconque dans la direction. De

ces deux faits seuls, on peut conclure que s'il existe quelque part un centre

vers lequel tende, ou autour duquel tourne cette merveilleuse toile, ce

centre doit tre plac bien loin d'elle. Si l'on prolonge indfiniment l'arc de

grand cercle parcouru par l'toile, de manire tracer sur la sphre la

srie des points qu'elle occupera successivement dans la suite des sicles ,

on arrive une rgion remarquable occupe par un amas d'toiles qu'on

nomme la Chevelure de Brnice. Et l'on peut affirmer que si le mouvement

de la i83oe Groom bridge ne se ralentit pas, s'il ne change pas de direc-

tion
,
dans 7080 ans, courte priode pour des mouvements de ce genre, elle

aura parcouru i349'; elle sera au milieu de cet amas d'toiles dont rien ne

la distinguera : ce sera une toile de 6e
grandeur de plus au milieu d'un

amas d'toiles de 5e
et de 6e

grandeur.
Le centre de figure de l'amas de Brnice est par

... i8428', D... 272';

aprs 7080 ans, la i83oe
Groombridge sera par

... i8453',9, D... 27i5',2 q. m. 1840.

fia distance des deux points est 2',5 de grand cercle. .>

zoologie. Note sur l'analogie de composition et sur quelques points de

l'organisation des chinodermes; par M. Duvernoy.

Les sciences d'observations
,
et celles des corps organiss ,

en particulier,

se composent :

i. Des faits observs; a de leur interprtation, qui peut tre plus

ou moins sujette discussion; 3 de leur gnralisation, qui doit tre

l'expression sommaire de leur existence quant leur nombre, et le rsum
ou la dduction logique de leur interprtation.
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La Note actuelle comprend , si je ne me trompe, ces trois sortes de no-

tions scientifiques.

Je l'ai crite l'occasion de la dernire Lettre de notre collgue

M. Agassiz, que j'ai
eu l'honneur de communiquer l'Acadmie dans sa

sance du 7 novembre dernier, et du Rsum d'un travail d'ensemble sur

l'organisation ,
la classification et le dveloppement progressif des chino-

dermes dans la srie des ternaires, que M. Agassiz a fait connatre lui-mme

a l'Acadmie dans sa sance du to aot i8/j6.

Presque immdiatement aprs avoir pris connaissance de cette dernire

communication dans le compte rendu de cette sance, que je recevais

cent lieues de Paris, j'adressai notre collgue quelques observations crites :

i. Sur les rapports qu'il annonait avoir dcouverts entre le test

des Oursins et les parties tgumentaires des astries ;

y i. Sur la tendance la composition bilatrale qu'il avait cru recon-

natre dans un certain nombre
'

Echinodermes , et, plus particulirement,

parmi les Oursins et les Holothuries, tout en convenant de leur forme ou

de leur composition rayonnes.
Ma Lettre tait du 4 septembre 1846. J'esprais qu'il en serait fait une

mention quelconque dans la publication ultrieure de ce Bsum. Le silence

complet gard son sujet me faisait attendre le moment favorable pour

rtablir, historiquement parlant, la succession des faits dcouverts et des

ides qui ont pu faire faire quelques progrs la science, dans cette direction.

a La Lettre de notre collgue m'en fournissant l'occasion
, je n'ai pu

ni'empcher de la saisir.

Ma communication ne sera pas d'ailleurs simplement historique; elle

comprendra quelques tudes nouvelles qui serviront peut-tre tendre ou

mieux analyser les faits dj connus.

I. Partie historique.

Il y a peu de temps qu'on avait gnralement l'habitude de considrer

les parties dures des Oursins comme une enveloppe extrieure, comme un

test comparable celui des Crustacs, ou comme une coquille. Si les natu-

ralistes franais se servent encore de la premire dnomination, les natu-

ralistes allemands emploient de prfrence la seconde. Ni l'une ni l'autre ne

sont exactes.

Le test est proprement une production dure, extrieure et superficielle

du derme, qui peut s'en dtacher par la mue. La coquille est de mme une

production extrieure du derme; elle est recouverte par une sorte d'piderme.
Fies parties dures des Oursins sont, au contraire, revtues extrieure-
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ment par la peau (r), et intrieurement par le pritoine qui tapisse la cavit

viscrale que ces parties dures interceptent.

Telles taient les dterminations auxquelles j'tais arriv
, lorsque je pris

tche de dmontrer la Socit d'Histoire naturelle de Strasbourg, le

i
er fvrier 1837, et de dvelopper les faits anatomiques et les ides dont

voici l'aperu :

i. La peau des Oursins recouvre non-seulement les sries de plaques

qui composent leur prtendu test, mais elle se prolonge (au moins) sur la

base de leurs baguettes ou de leurs piquants.

a. Ceux-ci sont articuls par arthrodie avec les saillies arrondies de

ces plaques, et leur prsentent une surface articulaire tout unie, enti-

rement analogue celle des os (des membres) des Vertbrs.

3. Chacune de ces articulations est affermie par une capsule ligamen-

teuse, semblable aux capsules articulaires (des membres) des Vertbrs.

4- Entre la peau et cette capsule ligamenteuse, il y a de petits muscles

qui s'attachent, d'une part, la base de chaque piquant, et de l'autre,

la plaque, qui lui fournit son tubercule articulaire.

5. L'existence de ces muscles sous-cutans, celle de la peau qui revt de

toutes parts les parties dures; la nature sreuse de la membrane qui tapisse

intrieurement la cavit forme par ces mmes parties dures, et qui ren-

ferme les viscres, m'ont conduit la dtermination de ces parties dures

et osseuses. Je les ai compares la partie priphrique du squelette des

Tortues.

Les Oursins, ai-je ajout, auraient donc un squelette intrieur, mais

priphrique, c'est--dire superficiel.

Ce squelette serait compos de plusieurs sries rgulires de vertbres

>. et de ctes, articules entre elles par sutures.

Les Oursins seraient, sous ce rapport, aux EchinoHermes , ce que les

Tortues sont aux aulre$_Repti/es.

Cette dtermination, continuai-je ,
des parties dures des Oursins

(1) Mon vieil ami, l clbre Tiedemann
, avait reconnu ds 1812, dans sa Monographie

anatomique sur les Holothuries, les Astries et les Oursins, couronne par l'Acadmie dans cette

mme anne, que la coquille des Oursins tait recouverte d'une peau contractile (p. 78 et 88).

Mais les parties dures n'y sont pas compares aux os par leur position relative; tandis que
M. dlie Chiaje nommait scatola ossca

, bote osseuse , ces mmes parties dures des Oursins ,

dans le tome II de ses Mmoires publis Naples en l'anne 1825. La ncessit d'abrger
mon texte pour son insertion dans les Comptes rendus me force, regret, de runir dans

.cette simple Note ces citations et plusieurs autres que j'ai rdiges plus e dtail.
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tablit d'ailleurs un nouveau rapprochement, trs-important, entre ces ani-

maux et les Astries. Il y a longtemps qu'on a reconnu dans ces dernires

un squelette intrieur. Dans les Astries qui ont cinq rayons, il y a pro-

prennent cinq colonnes vertbrales. Ces diffrentes colonnes, dont le

nombre varie dans les diffrentes espces et dans les genres de cette fa-

mille, avec celui des rayons, sont plus ou moins libres vers leur extrmit

caudale, et soudes par leur extrmit buccale.

Les Astries rayons libres sont donc les serpents des Echinodermes,

mais des serpents sans tte
, plusieurs corps et une seule boucbe.

Fies Holothuries , qui ont t runies par G. Guvier, avec beaucoup de

raison, aux Oursins et aux Astries, n'ont plus qu'un rudiment de ce

squelette intrieur, auquel viennent aboutir les cinq longs muscles aplati

qui doublent leur peau, et sur lequel s'appuient les tentacules qui gar-

tussent l'intrieur l'orifice de la cavit buccale.

Il rsulte encore de ces considrations, ai-je dit en terminant, que les

Echinodermes pedicells , oui sont de vritables animaux rayonnes,

pourraient tre envisags comme composs d'animaux symtriques, sur-

tout dans leurs organes de relation et de gnration, dont les corps sans

tte seraient runis dans toute leur longueur (les Oursins, les Holothu-

ries), ou libres dans une tendue plus ou moins grande de leur partie

h postrieure (les Astries) (i).

Ces ides sur la vritable dtermination de la peau et du squelette des

Oursins compar au squelette intrieur des Astries et au rudiment de

squelette intrieur des Holothuries , taient la dduction logique des faits

analomiques. Elles montraient avec vidence l'analogie de composition
des quatre ordres de la classe des Echinodermes , dans les limites que j'ai

adoptes pour cette classe; elles aualysaientleur forme rayonne en la rame-

nant la forme symtrique multiple, et faisaient voir dans cette classe sup-
rieure des Zoophjtes, comme cela tait dmontr pour la classe suprieure
de l'embranchement des Mollusques, et pour les classes suprieures de

celui des Articuls , des traces du plan de composition dans l'arrangement
des parties dures des Vertbrs, relativement aux parties molles. Mais ce ne

sont que des traces qui n'infirment pas, mon avis, les grandes diffrence*

qui existent dans le plan gnral d'organisation de chacun des quatre grands
Embranchements du rgne animal, diffrences universellement reconnues

depuis la premire rvlation que la science en a reue, en 1812 , du gnie
de G. Cuvier.

(1) Voir le journal l'Jnstitut, de 1837, pages 208 et 209.



( 8o
)

Le 6 novembre de la mme anne 1837, M. Agassiz m'crivait de

Neufchtel : Je vous suis personnellement oblig pour votre Notice sur les

chinodermes. Je l'ai lue avec d'autant plus de plaisir, que je m'occupe

moi-mme, en ce moment, d'un travail sur cette classe d'animaux. Les

> recherches que vous y avez consignes sont marques au coin de la

plus parfaite vrit. Quant aux principes dont vous partez, je dois vous

avouer que je ne les partage pas, non plus que les consquences que vous

' en tirez.

C'est qu'en effet notre collgue, au lieu d'analyser, comme je l'avais fait,

la composition des Oursins et des Holothuries , pour y retrouver la forme

rayonne des toiles de mer, avait cherch, dans son Prodrome (1), faire

la synthse de celles-ci pour les ramener la forme sphrique des Echinides ,

ou cylindrique des Holothurides. Dans la comparaison qu'il avait faite des

plaques du prtendu test des Oursins avec les parties tgumentaires des

astries, il n'tait pas question de distinguer la peau et ses dpendances,
des parties appartenant au squelette.

Enfin, loin de voir la forme symtrique dans chaque rayon d'une

astrie, ou dans les parties correspondantes d'un Oursin ou d'une Holo-

thurie, M. Agassiz cherchait retrouver les traces de ce qu'il appelle ta forme

de parit' bilatrale dans l'ensemble ou dans tout le corps d'une Astrie y

d'un Oursin ou d'une Holothurie.

Il rien fut pas de mme de tous les autres naturalistes. Je trouve,

(litre autres, mes ides sur la composition symtrique multiple des Etoiles

de mer, adoptes dans l'un des ouvrages lmentaires qui ont t publis

pour l'enseignement des collges royaux (a). Il est de 1840.

Quant aux faits anatomiques qui avaient servi ces dductions tho-

riques, ils ont t reproduits dans tous leurs dtails, quelques annes plus

tard, par M. Valentin
,
dans sa Monographie anatomique du genre Echinus,

qui a paru en 1 84 -

J'avais sans doute t mu, la rception de la Lettre de notre collgue
M. Agassiz, du 6 novembre 1837, de ne pas avoir son assentiment sur ma
manire d'envisager le plan gnral d'organisation des chinodermes. Mais

comme des raisonnements que je crois justes, et non l'autorit personnelle,

quelque respectable qu'elle soit, peuvent seuls branler et changer mes

(
1

)
Mmoires de la Socit des Sciences naturelles de Neufchdtel , tome I. Neufchtel , 1 835.

(2) Leons d'Histoire naturelle, etc., par M. L. Doyre
, professeur d'histoire naturelle

au collge royal de Henri IV. Paris, 1840 ; pages 3i6 et 317.
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convictions, je n'en avais pas moins persist enseigner dans tous mes cours

la doctrine que j'avais adopte ce sujet (i).

Aussi fus-je trs-agrablement surpris, la lecture du Rsum dj cit,

.d'y lire les doctrines actuelles de l'auteur (page 180 du tome XXIII des

Comptes rendus) sur l'identit de composition des Astries et des Oursins,

et (page 281) sur la forme rayonne bien vidente de ceux-ci, dont la

bouche est le centre autour duquel tous les organes sont disposs.

Dans la Lettre que j'adressai notre collgue, aussitt que j'eus pris

connaissance de ce Rsum, aprs lui avoir exprim combien j'tais heu-

reux de le voir se rapprocher de mes doctrines, que je crus devoir lui rap-

peler, je cherchai les lui dvelopper, entre autres, dans le quatrime para-

graphe ,
ainsi conu :

Il me semble qu'il tait ncessaire, pour ne pas tre embarrass dans

la dtermination du plan de composition des chinides, de distinguer ,

comme je l'ai fait dans mes cours, les divers systmes principaux de

leur organisme singulier: soit ceux de relation (ou de la sensibilit et du

mouvement), soit ceux de gnration, soit ceux de nutrition.

J'ajoutai, dans le cinquime paragraphe :

Cette analogie des systmes d'organes, qui sont tous trois rayonnes
dans les Stellerides (nonobstant, mon avis, l'orifice anal); qui perdent
cette forme dans le canal alimentaire chez les Crinodes et les Echinides ;

qui n'en montrent de traces, chez les Holoturides, que dans le systme
nerveux

,
les longs muscles du corps, le rudiment de squelette et les ten-

tacules buccaux; cette analyse, dis -je, facilitera d'ailleurs l'expression

plus prcise de votre systme ou de vos ides ingnieuses sur le passage

de la forme rayonne la forme symtrique ou bilatrale.

Ces observations, restes sans rponse, ont cependant continu de

changer les ides de notre collgue ,
si j'en juge par le paragraphe suivant de

sa dernire Lettre M. de Humboldt :

Je crois pouvoir dmontrer aujourd'hui que les pices solides des Ast-

ries sont identiques avec celles des Oursins, tant par leur arrangement
- que par leurs rapports avec les parties molles

> D'o je conclus qu'il y a identit morphologique et physio-

logique entre le squelette des Astries et celui des Oursins.

J'ai d tre flatt eu lisant ces lignes, crites le 3o septembre 1847,

(1) Voir, entre autres, l'Extrait de mon cours fait au Collge de France, en 1840. Revue

zoologique du mois de fvrier 1846.

C. R.
, 1848, 1" Semestre. (T. XXVI, N 5.) I I
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comme en prenant connaissance de celles qui sont imprimes dans le Compte
rendu au 10 aot 1846, de la conformit qu'elles ont avec ma publication
du mois de fvrier 1837.

Elles montrent que , pour les rapports essentiels que j'avais compris ,
il

y a plus de dix annes, entre les parties dures des quatre Ordres qui com-

posent la classe des Echinodermes, les ludes savantes, multiplies, appro-
fondies de notre collgue, lui avaient fait abandonner les ngations de sa

Lettre du 6 novembre 1837, pour adopter ma manire de voir, du moins

dans les parties essentielles, l'existence d'un squelette intrieur cbez les

Oursins, analogue celui des astries.

TSous voil donc parfaitement d'accord sur les faits, depuis les Recher-

ches anatomiques de M.Valentin
, entreprises la sollicitation de M. Agassiz,

et mme pour leur interprtation (1).

Il faut dire que si cette interprtation varie suivant les observateurs,

c'est qu'ils
sont trop souvent entrans par des ides prconues, ou par

celles qui prvalent momentanment dans la science qu'ils cultivent.

C'est ainsi, pour ne pas sortir de mon sujet, que M. Sars, auquel 011

doit de prcieuses dcouvertes sur les animaux marins infrieurs, a cru

voir la forme bilatrale dans quatre appendices de fixit, transitoires, qui

paraissent une certaine poque du dveloppement d'une espce A'As-

trie (2).

" Cependant leur apparition comme organes accessoires, et leur exis-

tence momentane, n'a rien chang la marche naturelle du dveloppe-
ment du corps de l'Astrie, qui s'est montre ds le principe sous la forme

sphrique, ou arrondie et aplatie, et consquemment avec les lments de

la forme rayonne.
Pour conclure de la disposition apparente de ces appendices transi-

toires la forme bilatrale du corps de l'Astrie ,
il fallait avoir oubli la

circonstance qui tait prdominante dans cette observation, pour ne voir

que sa partie trs-accessoire.

Les observations toutes rcentes de MM. Dufoss (3) et Derbs (4) sut

le dveloppement des Oursins, jointe celle-ci sur les Astries, me pa-

(1) Il ne reste plus que quelque dissentiment au sujet de leur gnralisation, que le temps

pourra faire disparatre.

(2) La mme que MM. J. Miiller et Trosehel lui ont ddie plus tard sous le nom A'Echi-

naster Sarsii.

(3) Annales de* Sciences naturelles, 3* srie, 1 847-

(4) Ibid., mme anne.
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laissent, au contraire, confirmer l'ide, que, ds le principe de son dve-

loppement, tout animal a les caractres de l'Embranchement auquel il ap-

partient.

Chaque animal, avait trs-bien dit G. Cuvier, est lui-mme ds le

>' germe, et ses caractres de classe (ce mot est pris ici pour classe sup-
rieure, c'est--dire Embranchement) se montrent presque ds les premiers

instants o il apparat l'il
;
on voit les vertbres ds les premiers jours

de l'incubation d'un Vertbr; etc. (i).

M. Biot fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire des articles qu'il a

fait paratre dans le Journal des Savants, sur l'ouvrage de M. Struve,

intitul : Description de l'observatoire astronomique central de Poulkova.

(P~oir au Bulletin bibliographique.)

RAPPORTS.

optique. Rapport sur un Mmoire de M. Jvuin, intitul : Mmoire sur

la couleur des mtaux.

(Commissaires, MM. Cauchy, Pouillet, Despretz, Babinet rapporteur.)

L'Acadmie a renvoy notre examen un Mmoire de M. Jamin sur la

couleur des mtaux. On sait que, parmi les plus grandes difficults de l'op-

tique, se prsente la question de la couleur propre des corps, soit par r-

flexion, soit par transparence. L'Acadmie accueillera donc avec intrt les

recherches qui, mme dans une partie restreinte de cette grande question,
seraient de nature jeter du jour sur les difficults du problme. M. Jamin

a examin comment on pourrait expliquer les couleurs propres des mtaux
sous l'incidence perpendiculaire et sous les incidences obliques, dans le cas

d'une seule rflexion ou de rflexions multiples, et il a vrifi les rsultats

de la thorie par des expriences sur divers mtaux, pour la premire de ces

incidences.

Dans un prcdent travail
,
M. Jamin avait tudi sur les mtaux les lois

de la rflexion, tant par rapport l'intensit qu'aux phnomnes spciaux
de polarisation mtallique, et il avait compar avec succs ses rsultats

d'exprience aux formules thoriques de M. Cauchy. C'est en suivant ces

recherches qu'il fut conduit l'ide ingnieuse de tirer d'observations ana-

logues la thorie des couleurs propres des mtaux.

(i) Leons <Anatomie compare; 2e
dition, tome I, page 35.

I !..



( 84 )

Les formules de M. Cauchy sur la rflexion mtallique empruntent
ileux donnes l'exprience : i l'angle d'incidence pour lequel un rayon
d'abord polaris compltement (et d'ailleurs dans un azimut quelconque) ,

aprs avoir subi deux rflexions sur deux miroirs mtalliques parallles

(rflexions qui, chacune en particulier, le dpolariseraient partiellement),

reprend la polarisation complte, sans cependant que le plan de polarisation
soit rest le mme que dans le rayon incident

;
i l'angle de dviation du nou-

veau plan de polarisation compar au plan primilif de polarisation du rayon
incident. Ainsi, sous l'incidence d'environ 72 degrs compte de la normale,
un rayon compltement polaris 45 degrs du plan d'incidence tant r-
flchUeux fois sur deux plaques parallles d'argent poli, reste compltement

polaris; mais son nouveau plan de polarisation ne fait plus, avec le plan
d'incidence ou de rflexion, qu'un angle d'environ ^o degrs, ayant ainsi subi

une dviation ou rotation de 5 degrs. Tous les autres mtaux donnent

pour cette dviation un angle beaucoup plus grand que l'argent, tandis que
l'incidence sous laquelle la polarisation est rtablie varie assez peu d'un

mtal l'autre.

Ces deux constantes une fois observes, les formules de M. Cauchy
donnent les intensits de la lumire rflchie par les mtaux sous toutes les

incidences. M. Jamin n'a calcul et tudi exprimentalement que le cas des

incidences voisines de la normale.

Ce qui distingue le travail de M. Jamin, c'est l'ide importante qu'il a

eue de mesurer les deux constantes en question pour les diverses couleurs

du spectre, ce qui n'avait pas encore t fait. Une fois en possession de ces

deux angles pour chaque rayon simple, il s'en sert pour calculer la quantit

de lumire de chaque couleur que rflchit la surface mtallique aprs une

ou plusieurs rflexions; puis, par la rgle de Newton sur le mlange des

couleurs, il dtermine l'angle de la teinte rsultante, et cette teinte elle-mme,
avec la proportion de lumire blanche qui l'accompagne aprs une et aprs
dix rflexions.

Depuis longtemps des expriences remarquables avaient t faites par le

professeur Bndict Prvost , et insres dans les annales de Chimie et

de Physique, de 1817 (1).
Elles taient restes sans aucune explication.

(i) Voici quelques-unes des observations de Bndict Prvost [Annales de Chimie et ht

Physique, 1' srie, tome IV, pages 192 et 436). L'or rflchi douze ou treize fois dans

l'or donne un rouge orang trs-fonc. Le cuivre donne une teinte carlate ou couleur de feu,

ainsi que l'or qui se mire dans le cuivre. L'argent, bien poli ,
donne un trs-beau jaune. Le
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M. Jamin en a fait sur l'argent, le cuivre, le zinc, le mtal des miroirs, le

bronze ou mtal des cloches, le laiton et l'acier. L'exprience a fidlement

reproduit le prvisions de la thorie, et rciproquement. M. Jamin d'ail-

leurs a reconnu, dans le cours de son travail, de curieuses particularits.

Ainsi, tandis que, pour tous les mtaux, les incidences de polarisation rtablie

diminuent du rouge au violet sans exception, la dviation du plan de pola-

risation, au contraire, n'offre rien de fixe relativement la couleur. Certains

mtaux, comme l'argent ,
le cuivre, donnent pour l'azimut du plan de pola-

risation du rayon rflchi des angles qui vont en diminuant du rouge au

violet; pour d'autres, comme l'acier, le zinc, ces angles vont eu augmentant
avec la rfrangibilit du rayon incident. Enfin, chose plus trange, pour le

mtal des miroirs, l'azimut du plan de polarisation, rtablie aprs avoir di-

minu du rouge au vert, augmente ensuite du vert au violet. M. Jamin cal-

cule et observe pour la couleur du mtal, dans le premier cas, une teinte o

dominent les rayons peu rfrangibles ,
le rouge, l'orang, le jaune; dans le

second cas, au contraire, on doit trouver, et l'on trouve une teinte o les

couleurs grande rfrangibilit, le violet, l'indigo, le bleu, sont en surabon-

dance
,
mais d'ailleurs moins sensibles cause d'une proportion considrable

de lumire blanche. Quant au mtal des miroirs, c'est la premire classe

qu'il appartient, surtout aprs des rflexions multiples; ce qui d'ailleurs tait

dj connu par les observations astronomiques o la couleur des toiles

observe avec les tlescopes rflexion est estime constamment plus rouge
ou plus rapproche du rouge dans l'chelle du spectre, que quand l'obser-

vation se fait au moyen des tlescopes rfraction.

M. Jamin a dj commenc des recherches ultrieures sur les autres

mtaux, et surtout sur les corps forte rfraction (dont l'indice est suprieur

1,7) qui s'assimilent aux mtaux par la proprit de ne jamais polariser

compltement la lumire incidente ordinaire, comme le diamant, le soufre,

le fer spculaire, les oxydes et les sulfures mtalliques, et qui, de plus, pro-
duisent sur la lumire dj polarise les effets de la polarisation elliptique

laiton prend une teinte plus riche que la teinte ordinaire de l'or. Les feuilles de clinquant
sont d'une admirable beaut de couleurs. L'auteur remarque que ces teintes, variables en

richesse, sont faciles reproduire, bien dtermines, et, par suite, peuvent servir d'talon

de teintes et de colorigrade. 11 croit que les couleurs produites par un grand nombre de r-
flexions doivent tre indcomposables par le prisme , et constituent la couleur pure du mtal

qui, d'aprs le travail de M. Jamin
, est une vritable teinte limite. Au reste, pour le cuivre,

l'homognit de la lumire qui a subi plusieurs rflexions a dj t reconnue par M. Brewstev,
et vrifie par M. Jamin.
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ou circulaire, afin d'tudier le passage des substances ordinaires aux sub-

stances mtalliques. La grande utilit de ces recherches n'a besoin que d'tre

mentionne.

Tel qu'il est, le Mmoire de M. Jamin est complet dans son ensemble

thorique et exprimental. L'importante vrification qu'il nous fournit des

formules de M. Gauchy (i) n'est pas un des moindres mrites de ce Mmoire.

Mais, sous quelque point de vue qu'on l'envisage, on devra toujours d'ail-

leurs le signaler comme tant le premier travail accompli avec succs sur les

couleurs propres des corps.

Votre Commission vous propose de donner votre approbation au M-
moire de M. Jamin

,
et d'en ordonner l'impression dans le Recueil des Savants

trangers.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

OPTIQUE. Note sur la lumire rflchiepar la surface d'un corps opaque ,

et spcialement d'un mtal; par M. Augustin Cauchy.

Concevons que l'on fasse tomber un rayon lumineux sur la surface d'un

corps opaque ,
mais isophaue , par exemple d'uu mtal

,
et nommons t l'angle

d'incidence form par le rayon lumineux avec la normale la surface rfl-

chissante. Soient d'ailleurs 0, z deux constantes tellement choisies, que les

deux produits
cos a

,
sin e

reprsentent, sous l'incidence perpendiculaire, d'une part l'indice de r-

fraction, d'autre part le coefficient d'extinction. Les formules que j'ai

donnes dans les Comptes rendus de 1 836 et de 1839 pour la rflexion de

la lumire la surface des mtaux se dduiront, comme je l'ai dit, des

quations de condition places sous les numros
(a/j)

et (25) dans la 7
e

li-

vraison des Nouveaux Exercices de Mathmatiques (page 2o3) ,
et rappe-

les dans le tome VIII des Comptes rendus (page 970).
En partant de ces quations de condition, et en reprsentant l'intensit

de la lumire par I
2 ou par P, suivant que le rayon incident est polaris

perpendiculairement au plan d'incidence ou paralllement ce plan, on

trouve, sous l'incidence perpendiculaire,

(0 I
2 = J 2 =

tang(*-|),

(1) Ces formules, qui n'ont t donnes que d'une manire incomplte dans les Comptes
rendus de i836 et de i83;^, seront intgralement reproduites par M. Cauchy dans une Note

la suite de ce Rapport.
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la valeur de
ty

tant donne par la formule

(2)
cot

ty
=s cos sin (2 arc tang 0) ,

et, sous l'incidence oblique,

(3)
P = tang

(q>

-
-|),

J
2 =

tang(
X -=),

les valeurs de 9, ^ tant dtermines par les formules

l cot
<p
= cos (a

-
v)

sin
[0.

arc tang ^7^7)
'

M)
. / cost\

1 cot x = cos u sin 1 1 arc tang =j-
I ?

dans lesquelles on a

/ sinT\ TT /sin 2sV A
(5)

cot (2 v -
)
= cot cos

(^2

arc tang
j

. U =
\^-J

&

Si le rayon incident est polaris suivant un plan quelconque ,
il pourra

du moins tre dcompos en deux autres rayons polariss, l'un suivant le

plan d'incidence ,
l'autre perpendiculairement ce plan; par consquent ,

en

deux rayons dont les intensits respectives seront fournies par les qua-

tions (1) ou (3). Si, d'ailleurs, on suppose ces deux rayons dous, avant la

rflexion ,
de la polarisation rectiligne ,

en sorte que leurs nuds concident ,

la rflexion opre par la surface mtallique sparera ces mmes nuds; et

si <? reprsente, aprs la rflexion, la diffrence entre les phases des deux

rayons dont il s'agit, on aura

(6) tang = tang 2 sin u
,

l'angle w tant dtermin par la formule

U
in \ tanc m = -
Kl) sin t tang t

" Les formules qui prcdent supposent connues les valeurs de et de t

relatives chaque mtal. Pour dterminer ces valeurs, il suffit de consi-

drer le cas particulier
o l'angle r se rduit l'incidence principale, d-

signe par M. Brewster sous le nom de the maximum polarising angle.

Alors l'angle
est de 45 degrs, et les formules (6), (7) donnent

w =
j,

U = sin t tang t.
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Alors, aussi, l'on a

y r= an,

11 dsignant l'azimut de rflexion, c'est--dire ce que devient l'azimut du

rayon rflchi, quand l'azimut du rayon incident est la moiti d'un angle

droit ; et l'on tire des formules (5)

(8) tang (i i - y)
= tang y cos

(tt
- i z) ,

6 =
(j^)

P-

lies formules (8) permettent de calculer pour cliaque mtal le coeffi-

cient d'extinction et l'indice de rfraction. Comme je l'ai dj remarqu
dans un autre Mmoire, l'indice de rfraction d'un mtal est beaucoup plus

petit qu'on ne le supposait communment. Ainsi
, par exemple ,

on se dis-

putait pour savoir si l'indice de rfraction du mercure tait 4,9 ou 5,8. Cet

indice est en ralit 1,7, ou environ trois fois plus petit qu'on ne le croyait.

. Comme pour les divers mtaux
,
le rapport

- est peu considrable
;

il

en rsulte que ,
dans la rfraction sur un mtal

,
les formules (5) donnent

sensiblement

v = ,
u = e.

.

Par suite aussi, le coefficient d'extinction et l'indice de rfraction n'prou-
vent que des variations peu sensibles

, quand le rayon incident s'carte de

la normale la surface reflchissante, et les formules (4) peuvent tre,

dans une premire approximation , remplaces par les suivantes :

, cot = cos sin [1 arc tane
1

T
\ COS r)

\
.

,
f

COS^
cot y = cos s sin I 2 arc tang

-

I^s formules (9), appliques l'acier, depuis x = o jusqu' 7 = 75 degrs,
m'ont donn, moins d'un centime prs, les mmes rsultats que les for-

mules (4) ;
et ces rsultats se sont trouvs d'accord avec les expriences que

M. Brewster a fait connatre dans son Mmoire de i833.

astbonomie. Rapport sur divers Mmoires de M. Michal, relatifs la

dtermination des orbites des plantes et des comtes.

(Commissaires, MM. Sturm
, Liouville, Cauchy rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, MM. Sturm, Liouville et moi, de lui
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rendre compte de divers Mmoires de M. Michal, relatifs la dtermina-

tion de l'orbite d'une plante ou d'une comte. Parmi les mtbodes proposes

par l'auteur, les unes se rapportent des cas particuliers, par exemple au

cas o l'excentricit de l'orbite est trs-petite, ou bien encore au cas o

les observations donnes ont t faites dans les conjonctions ou dans les

oppositions. D'autres, au contraire, se rapportent une orbite quelconque.

Entrons, l'gard de ces dernires, dans quelques dtails.

L'une des mthodes prsentes par M. Michal, pour le cas d'une orbite

quelconque, n'est pas sans analogie avec celle que M. de Gasparis (i) adonne
dans un Mmoire sur lequel nous avons fait un Rapport l'Acadmie,

par consquent avec la mthode propose par Lagrange dans les Eph-
mrides de Berlin de 1783, et reproduite dans la Connaissance des Temps

pour l'anne 1821. Comme M. de Gasparis, M. Michal a substitu l'qua-
tion du troisime* degr tablie par Lagrange entre les deux constantes

qui dterminent le plan de l'orbite, une quation du second degr. Mais,

dans l'un des Mmoires de M. Michal
, celle-ci renferme

,
au lieu des longi-

tude et latitude gocentriques fournies par deux couples d'observations, qui,

prises deux deux, sont supposes trs-voisines, les longitude et latitude

gocentriques fournies par une seule observation ,
avec leurs drives du

premier et du second ordre. De plus, M. Michal a remarqu que l'quation

finale, produite par l'limination de l'une des deux inconnues entre l'qua-
tion trouve et une seconde quation de mme forme, s'abaisse du qua-
trime degr au troisime. La raison en est que les deux quations du

second degr entre lesquelles l'limination s'effectue ne renferment pas de

terme constant. Donc l'quation finale du quatrime degr admettra une

racine nulle, dont elle pourra tre dbarrasse immdiatement.

On sait que, pour la dtermination de l'orbite d'un astre, trois observa-

tions suffisent la rigueur. Si l'on en donne un plus grand nombre
,
la solution

du problme pourra naturellement tre rduite une quation du premier

degr. C'est aussi ce
qu'a

trouv M. Michal. Il prouve, d'ailleurs, qu'on

peut alors obtenir, entre les projections de l'aire dcrite par le rayon vec-

teur men de la terre au soleil, une quation spare qui ne renferme que
des drives du premier et du second ordre. Mais il ne faudrait pas croire

que trois quations de cette forme dterminassent les trois projections

dont il s'agit. Elles dterminent seulement, et l'un de nous, aprs avoir

(1) Le premier des Mmoires de M. Michal a t prsent l'Acadmie huit jours aprs
le Mmoire de M. de Gasparis.

C. R., 1848, 1" Semestre. (T. XXVI, IS 5.)
I 2
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obtenu la mme quation vers la mme poque, en faisait la remarque,

le rapport de celles de ces projections qui ne se mesurent pas dans le plan

de l'cliptique.

En rsum, les commissaires pensent que plusieurs des formules pr-
sentes par M. Michal peuvent tre utilement employes dans la dtermi-

nation des orbites des plantes et des comtes, et ils proposent en cons-

quence, l'Acadmie, de voter des remercments Fauteur du Mmoire.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

chirurgie. Rapport sur quatre observations nouvelles de fistules

vsico-vaginales , guries l'aide de l'autoplastie par glissement;

communiques par M. le docteur Jobert, de Lamballe.

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau, Lallemand rapporteur.)

Les quatre nouvelles observations adresses l'Acadmie par M. Jobert
,

relativement des gurisons de fistules vsico-vaginales opres par lui
,

sont analogues aux prcdentes, et confirment les thories et les opinions de

l'auteur sur le traitement de cette dgotante infirmit.

Ces observations prsentent cependant un intrt particulier, cause

de circonstances qui ne se trouvent pas dans les autres; difficults qui ont t

heureusement vaincues par des moyens qu'il est important de signaler aux

praticiens qui peuvent tre appels pratiquer les mmes oprations.

Votre Commission pense que ces observations doivent tre annexes

au Mmoire de M. Jobert, que l'Acadmie a jug digne d'tre insr dans

les Mmoires des Savants trangers.

MMOIRES LUS.

minralogie. Mmoire sur une relation importante qui se manifeste, en

certains cas , entre la composition atomique et laforme cristalline, et sur

une nouvelle apprciation du rle que joue la silice dans les combinaisons

minrales; par M. G. Delafosse. (Extrait.)

(Section de Minralogie et de Zoologie.)

Le Mmoire que j'ai
l'honneur de soumettre au jugement de l'Acadmie

se compose de deux parties distinctes. Dans la premire , je me propose de

mettre en vidence une relation que j'ai
observe entre la composition ato-

mique et la forme cristalline d'un certain nombre de combinaisons minrales,

relation d'une telle simplicit, qu'elle s'offre comme d'elle-mme l'esprit

,%k. 5r*

*
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aussitt qu'on cherche tablir une concordance entre les rsultats de la

cristallographie et ceux de la chimie atomique, en vitant de porter atteinte

aux principes gnralement admis dans les deux sciences. Cette relation ne

peut encore tre indique d'une manire positive que dans certaines classes

de combinaisons , et dans les espces dont les formes appartiennent aux trois

premiers systmes cristallins; mais les cas dans lesquels j'ai pu la reconnatre

sont assez nombreux et varis pour ne laisser aucun doute sur la ralit du

principe. Je cite des exemples frappants de cette relation dans des substances

dont la composition est parfaitement connue, et que je prends indistincte-

ment dans les diffrents genres de la minralogie ,
le groupe des silicates

except.
Dans la seconde partie, je cherche tendre l'application.

du mme
principe aux silicates alumineux; mais cette application n'est possible qu'

la condition de n'admettre qu'un seul atome d'oxygne dans la silice, et de

ne point ddoubler les formules des silicates, comme on l'a toujours fait

jusqu' prsent par un partage plus ou moins arbitraire de la silice entre

l'alumine et les autres oxydes. Ce changement une fois opr dans les for-

mules, on saisit aisment le rapport qui existe entre la forme et la compo-

sition, dans les grenats, dans l'amphigne et dans l'analcime, dans les ido-

crases et les wernrites , dans Pmeraude et la nphline, dans les micas un

axe, les chlorites, etc. Eu comparant alors le mode de construction gom-
trique auquel les formules de ces corps se prtent naturellement ,

avec celui

dj reconnu dans une autre classe de composs (les sels hydrats), j'entrevois

la ncessit d'crire et d'interprter ces formules autrement qu'on ne l'a fait

jusqu' ce jour. Je me trouve amen par l une nouvelle apprciation du

rle que jouent la silice et l'alumine dans les produits de la voie sche, et,

par suite
,

une solution pareillement neuve de la question des silicates,

cette pierre, d'achoppement de toutes les classifications minrales, au dire
,

de M. Berzelius lui-mme.
Je me bornerai aujourd'hui donner communication de la premire

partie de mon travail, qui a, comme je l'ai dit, un but tout spcial; j'aurai

l'honneur d'en prsenter la suite l'Acadmie dans une prochaine sance.

Premire partie. Relation entre la forme et la composition.

Construction de diverses formules atomiques. Aprs avoir parl des re-

cherches d'Ampre et de M. Gandin, relatives au groupement des atomes

dans la molcule
, j'expose les principes qui m'ont guid moi-mme dans la

construction des molcules cristallines. Comme le premier de ces savants,

j'admets que les atomes de mme espce se placent de manire que leurs

12..

*

m
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centres occupent toujours des sommets identiques du polydre qu'elles

figurent dans l'espace ;
mais c'est l la seule ide que j'emprunte son

systme. Au lieu de faire dpendre, comme lui
,
la construction de la mol-

cule des derniers atomes du compos , je la fais dpendre des atomes bi-

naires ou ternaires des principes immdiats (oxydes, sulfures, chlorures, etc.);

j'admets, en outre, que le centre de la molcule peut, aussi bien que les som-

mets, tre marqu par un atome simple ou complexe. L'ide d'Ampre
ainsi modifie, je la prends pour point de dpart, et la combine avec cette

autre ide non moins essentielle, que la forme de la molcule doit s'accorder

par la symtrie avec celle du corps , et, par consquent, tre une des formes

mmes de son systme cristallin. Je me trouve alors, dans beaucoup de cas,

naturellement conduit une construction trs-simple de la formule de ce corps

par le rapprochement que je fais de la loi numrique qui rgle la rptition
des parties extrieures dans les diverses formes du systme, avec les nombres

d'atomes marqus par cette formule.

Dans tous les cas o la molcule a un centre rel
,
elle se dcompose en

un noyau interne et une enveloppe extrieure
,
et c'est l'enveloppe superfi-

cielle qui dtermine immdiatement la forme du groupe molculaire; c'est

elle qui, spare avec soin du noyau dans la formule elle-mme, manifeste

clairement la relation annonce, par l'accord que l'on remarque entre les

nombres d'atomes dont elle se compose et ceux des sommets de l'une des

formes de la substance. Or, dans certaines classes de composs, la distinc-

tion de ces deux parties est facile
,

et se prsente d'elle-mme.

S'agit-il, par exemple, d'un sel hydrat, comme l'alun
;
on sera natu-

rellement port former le noyau des lments du sel anhydre, et rejeter

vers la priphrie tous les atomes d'eau, pourvu toutefois qu'il soit constant

que tous, sans exception , jouent le mme rle dans la combinaison. Or
les diffrentes espces d'alun cristallisent sous les formes du systme cubique ;

et, dans ce systme, la loi de rptition des sommets, faces ou artes, dans

les formes simples, a pour expression l'chelle de nombres 6,8, i 2, 24, 48.

Si notre opinion sur la disposition des parties composantes des aluns est

fonde; si les atomes d'eau sont bien rellement des atomes priphriques,
il faudra que le nombre de ces atomes soit rigoureusement gal l'un des

nombres de l'chelle prcdente: or c'est prcisment ce qui a lieu, le

nombre des atomes d'eau tant juste de 24 dans tous les aluns, except l'alun

ammoniacal, pour lequel l'analyse a donn i5 atomes d'eau. Celui-ci semble

seul faire exception la rgle; mais cette exception n'est qu'apparente ,

puisqu'on sait qu'un de ces atomes d'eau joue un rle part ,
et qu'il est
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ncessaire de le joindre l'ammoniaque pour rtablir dans la formule par-

ticulire de cet alun cette conformit avec les autres qu'exige l'isomor-

phisme bien connu de tous ces sels. On remarquera que le nombre 24 est

assez loign des termes 12 et 48, entre lesquels il est compris dans l'chelle,

pour qu'on ne soit pas tent de regarder comme purement fortuite la conci-

dence observe entre le nombre donn par la formule et celui qui lui cor-

respond dans l'chelle du systme cubique.
> Une autre classe de composs, o le rapport se manifeste de la manire

la plus sensible, est celle des corps qui cristallisent en cube, et en mme
temps sous la forme du ttradre rgulier. Pour les substances qui pr-
sentent cette forme hmidrique, et seulement pour celles-l, on peut

ajouter aux nombres de l'chelle cubique le nombre 4 qui devient ainsi

le signe caractristique de ce groupe. Or il est fort remarquable que

presque toutes ces substances aient des formules susceptibles d'tre ramenes

la forme A4-4B; ce qui indique une molcule ttradrique, qu'il est

facile de construire en plaant l'atome A au centre, et les 4 atomes B

dans les sommets du ttradre. Les atomes A et B sont ordinairement des

composs binaires, oxydes ou sulfures. Les espces dont les formules sont

rductibles cette forme sont : la panabase (ou cuivre gris), la tennantite,

la steinmannite
,
le silicate de bismuth

,
la woltzite, et, trs-probablement

aussi, la pharmacosidrite et la boracite.

Dans les cristaux qui ont pour type gnrateur un prisme base carre

ou base hexagonale, il existe toujours un axe, seul de son espce, qui va

aboutir deux sommets principaux, et relativement auquel sont symtri-

quement ordonnes les parties latrales de ces cristaux. Cette circonstance

se reproduit dans l'arrangement des atomes qui composent la molcule.

Ainsi, indpendamment d'un groupe d'atomes marquant le centre del mo-

lcule, j'ai
reconnu qu'il y avait communment deux autres groupes ato-

miques, semblables entre eux, et, en gnral, diffrents du premier, qui

marquent les extrmits de l'axe; et ces trois parties une fois spares dans

la formule, le reste se compose d'atomes d'une autre espce encore, qui

correspondent, pour le nombre et les positions, aux parties latrales de

l'une des formes du systme. Ce dernier nombre d'atomes, en remplissant

cette condition impose par la forme, fournit un moyen de contrle pour

la formule elle-mme. Or les nombres des parties qui entourent l'axe,

dans les formes un axe principal, suivent l'chelle 6, 12, 18. . ., dans le

systme hexagonal, et une chelle toute diffrente, 4> 8, 16. . ., dans le

<-
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systme quadratique. C'est donc sur ces nombres que doit se rgler celui

des atomes latraux , que la formule fait connatre quand on en a spar les

groupes du centre et des sommets. Je cite de nombreux exemples qui at-

testent que les choses se passent ainsi dans les systmes dont je parle.

physique. Recherches sur les matires rjractaires, et consquences qui

en drivent pour la minralogie , la gologie , la mtallurgie, les arts de

prcision et les sciences d'observation; par M. A. G\udin. (Extrait par

l'auteur.
)

(Section de Minralogie et de Gologie. )

Ayant eu ma disposition, diverses poques, de puissants chalumeaux,

j'ai
eu soin de soumettre au jugement de l'Acadmie les rsultats qu'ils m'ont

procurs, mais sans en tirer les consquences que je vais exposer

aujourd'hui.

En i836, j'ai entrepris de former des rubis de toutes pices. Mon

procd dfinitif consistait soumettre la flamme des deux gaz de l'alun

ammoniacal, additionn de quelques millimes de chromate potassique;

j'obtenais ainsi des globules fondus, composs uniquement d'alumine et

d'oxyde de chrome
, ayant tous les caractres du rubis oriental. Je composais

mon creuset avec du noir de fume calcin et rendu compacte parla pression ;

de plus, mon chalumeau soufflait de haut en bas, de faon chauffer les gaz

avant leur sortie ;
en un mot ,

la construction et les dimensions de ce chalu-

meau avaient t combines pour donner cette disposition toute son nergie.

Ce chalumeau, qui avait cot 2 5oo francs, pesait prs de 2 kilogrammes.

Son constructeur, M. Cuocq-Couturier, qui s'tait fait un point d'honneur

d'excuter mon plan, m'avait, pour ainsi dire, fait grce de la faon; car le

corps principal de l'appareil, compos de deux cylindres concentriques,

avec un fond commun, avait t taill au tour dans un bloc pesant io kilo-

grammes. Le cylindre extrieur avait 7 centimtres de diamtre et 6 centi-

mtres de hauteur. L'autre fond commun tait form par un disque, se

vissant la paroi interne du grand cylindre, jusqu' obturation du petit

cylindre. Ce disque tait perc de trois trous, l'un au centre et les deux

autres correspondant l'espace annulaire compris entre les deux cylindres.

A chacun de ces trous s'adaptait un tube de 12 centimtres de long, for

dans un lingot de platine. Ces tubes munis de pas de vis, avec renflement et

porte, s'adaptaient avec une grande prcision; de sorte que l'appareil ,
sur



( 95 )

une longueur de 18 centimtres, tait parfaitement joint sans un grain de

soudure; enfin
,
trois tubes couds ,

en plaline soud l'or , compltaient le

chalumeau et servaient le suspendre au moyen de fils de fer. La face in-

frieure tait perce de cinquante soixante trous passer une pingle,

pour chaque gaz; et ces trous taient percs obliquement dans le mme sens,

pour imprimer la flamme un mouvement giratoire tendant dplacer sans

cesse la matire en fusion. Je n'ai fait marcher cet appareil qu'un petit

nombre de fois
;

les gazomtres taient de beaucoup trop petits pour sa

taille, ils ne contenaient que 5oo litres, ce qui ne reprsente en ralit

que 25o litres d'oxygne. Je n'ai pu me procurer du noir de fume suffi-

samment pur et suffisamment compacte. Par l'action du feu
,

le creuset se

fendait, et les rubis tombaient dans les fentes, o ils dfiaient la flamme

de les atteindre : c'est pourquoi je faisais d'un mme coup cinq ou six rubis

gros comme un fort grain de bl
,
en ne voulant en faire qu'un seul

, gros
comme un pois. En un mot, cet appareil, bien servi, devait faire des rubis

gros comme des noisettes. Quand ce chalumeau soufflait en plein ,
son corps

tait port au rouge blanc
;
et pendant que les rubis taient ballotts sur la

paroi blouissante du creuset, il manait du tout une chaleur rayonnante si

intense, que la tige des lunettes verres bleus que je portais pendant l'op-
ration me brlait la peau.

Avec un plus faible chalumeau, j'avais obtenu prcdemment un glo-

bule limpide, gros comme un pois, en oprant sur de l'alun potassique sans

addition
;
mais ce globule, une fois refroidi

,
s'est trouv cristallis en gode ,

avec tous les caractres de l'alumine, duret, clat adamantin, etc. M. Du-

frnoy y a mme reconnu le clivage sextuple du corindon. Je dois donc

prtendre la priorit pour la production des pierres prcieuses cristallises,

et pour le procd du mlange des corps l'tat de sels, quand il s'agit

de dgager par leJeu les matires volatiles et d'obtenir le rsidu l'tat

de mlange intime. Le 19 juin 1837, j'ai prsent l'Acadmie une Note sur

ce procd, en l'accompagnant d'chantillons, les uns cristalliss, les autres

taills au diamant sur toutes leurs faces. L'opinion du lapidaire, l'analyse re-

marquable de M. Malaguti , et surtout le Rapport favorable de MM. Becquerel
et Berthier, ont prouv que ces rubis possdaient toutes les proprits des

pierres fines naturelles, sauf la limpidit; et c'est prcisment la cristallisa-

tion constante de l'alumine qui est le plus grand obstacle la manifestation

de cette prcieuse proprit.
Pendant les expriences de la Commission l'cole des Mines,
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M. Regnault imagina de placer un petit morceau de quartz roul dans notre

creuset de noir de fume; nous le fondmes, et je remarquai alors qu'il tait

visqueux, contrairement l'alumine, qui est toujours trs-fluide ou cris-

tallise, je formai ds lors le projet d'tirer le cristal de roche. Aprs quelques

essais, je parvins, en effet, filer le cristal de roche aussi facilement qu'on

file le verre. Je remarquai aussi qu'il est trs-volatil, fait que M. Cordier a

trouv important pour la gologie.
Dans un Mmoire que j'ai

eu l'honneur de lire devant l'Acadmie, le

2 4 mai 1841 , j'ai
dcrit aussi les phnomnes de la trempe du cristal de

roche, de l'tirage du grs, du silex, du bryl, de l'amiante, du grenat

almandin, etc. Je joins aujourd'hui mon Mmoire des baguettes de cristal

de roche et de grs pour les essais au chalumeau et l'tude des flammes ;

six lentilles en cristal de roche fondu
, grossissement de 60 aoo dia-

mtres; des rubis faits la main avec un petit chalumeau flamme d'-

ther, etc. Avec l'un de ces rubis, M. Gindraux, habile perceur de pierres,

a taill un trou pivot pour chronomtre, et il a dclar qu'il se comportait
sous le diamant comme le rubis ordinaire. Enfin

, je crois pouvoir annoncer

qu'il me parat trs-praticable de fondre le cristal de roche en grand , pour

l'optique ,
et le rubis

,
dans des creusets de chaux revtus de carbone dont

j'ai dj indiqu la fabrication par deux procds diffrents , pour la fusiou

en grand du platine et de ses alliages. Ayant pens que mon procd
s'appliquerait la prparation de verres base d'alumine, j'ai obtenu, ds
mon premier essai, un verre trs-fusible, jaune de topaze, et extrmement

rfringent, en soumettant au feu 2 parties d'azotate de plomb et 1 partie

d'azotate d'alumine; je compte, en augmentant de plus en plus la proportion
d'azotate d'alumine, arriver produire un verre pour l'optique, aussi dur et

pour le moins aussi rfringent que le cristal de roche.

Je terminerai par le classement de quelques corps suivant l'ordre de

leur puissance rfrac taire, en commenant par le platine, qui est le plus

fusible: platine, silice, alumine, oxyde de chrome, iridium, chaux et

magnsie, carbone. D'aprs cela
,
le carbone serait le corps le plus rfractaire.

J'tablis mon opinion sur ce que, en faisant arriver la magnsie ou la chaux

en poudre trs-divise avec les deux gaz, elles forment des flammes chro-

matiques, cause de leur volatilisation complte ;
tandis que, dans les mmes

circonstances
,
le carbone

,
encore plus divis

, produit l'clat blouissant des

flammes sidrales.



(97 )

MMOIRES PRSENTS.

mcanique physique et exprimentale. tudes sur les cours d'eau

(
troisime Mmoire) : jaugeage par les orifices avec charge sur te som-

met; par M. Boileau. (Extrait par l'auteur.
)

(Commissaires, MM. Poncelet, Morin, Combes.)

u Aprs avoir tudi les proprits des nappes engendres par les barrages
en dversoir, j'ai

cherch complter les principales notions relatives

l'coulement sous une seule contraction, en oprant avec des orifices verti-

caux complets, aliments par un canal de mme largeur. Cette dimension

a t successivement, deom,goo et i
m
,638, et les charges, ainsi que les

leves de vanne, ont vari entre des limites suffisantes pour assurer la gn-
ralit des consquences pratiques. Le seuil et les cts verticaux des orifices

taient prolongs, soit par un coursier court, soit par un long canal. T'ai

tudi, en outre, dans toutes ses phases, l'influence des remous produits

par un obstacle dans le bief d'aval. La dpense exprimentale des orifices

est reprsente, avec une grande approximation, par les formules tho-

riques :

(i) Q = \h%-
h

> w Q = a
v/

2
S7ri T

V '-G-*' V w (^-= '-'

dont la premire correspond aux veines libres, et dont la seconde convient

aux veines noyes ou recouvertes par un remous qui n'atteint pas l'orifice.

Dans ces formules, on reprsente par O l'aire de la section initiale d amont,

analogue celle que j'ai considre dans mes tudes sur les dversoirs (*.);

') 1 aire d'une section de la veine o les vitesses de translation du fluide sont

parallles et diffrent peu entre elles; O' l'aire d'une section situe en aval

du sommet du remous, dans laquelle les mmes conditions sont remplies ;

enfin, h est la diffrence des niveaux d'amont et d'aval pris dans les sections O
et ( pour les cas de la formule (i), O et O' pour celui de la formule (2).

Lorsque le remous atteint le ct suprieur de l'orifice, la premire peut
encore servir en y mettant, pour h, la charge sur ce ct. Elles sont bases

tontes deux sur l'observation des phnomnes naturels, et ont t obtenues

(*) Comptes rendus de TAcadmie , tome XXV, page 6.

C.B., 1848, i Semestre. (T. XXVI, H<< 5.) l3
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en suivant la marche enseigne par M. Poncelet, pour les applications du

principe des forces vives.

> J'ai considr accessoirement le cas o la contraction a lieu sur le seuil
,

et dans lequel on pourra, si la veine est libre, employer la formule (i) en y
substituant w l'aire d'une section fictive dont le rapport celle de l'orifice

varie, mais trs -peu, avec la charge. Lorsque le courant d'aval tait gn
par l'effet d'un rtrcissement produit au moyeu d'une vanne de fond place
3 mtres seulement de l'orifice, il s'est manifest des phnomnes dont

l'observation ajoute quelque chose l'histoire si varie des remous.

Le Mmoire que j'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie contient, eu

outre, plusieurs observations relatives la transmission des pressions parles
veines liquides, et quelques rsultats concernant les trajectoires de ces veines

tombant librement dans l'air.

phVsique. Notice sur des inflammations de gaz survenues dans des mines

mtalliques; par M. A. Daubrke. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Berthier, Elie de Beaumont, Combes.)

Les dtonations de gaz, malheureusement si frquentes dans les mines

de houille, n'ont pas t jusqu' prsent signales, au moins ma connais-

sance, dans des gtes mtallifres. Aussi je crois devoir faire connatre plu-
sieurs accidents de ce genre qui sont survenus dans des mines mtalliques de

l'Alsace.

,L'une de ces mines, celle de Gundershoffen (Bas-Rhin) tait tablie sur

un dpt de minerai de fer pisolithique; la couche de minerai, qui est situe

19 mtres de profoudeur, est superpose aux marnes du lias suprieur.

Aprs plusieurs inflammations de gaz qui n'eurent pas de consquences

graves, il en survint une en 1824 qui brla grivement plusieurs mineurs.

A Winckel (Haut-Rhin), dans un gte semblable celui de Gunders-

hoffen
,
mais qui repose sur les couches suprieures du calcaire jurassique ,

il

se fit une explosion en r832, et une nouvelle inflammation beaucoup moins

violente a eu lieu le 27 juin 1846.

Enfin, du gaz s est aussi enflamm, en mars 1846, dans des filons de

cuivre pyriteux exploits prs de Giromagny.

D'aprs les circonstances consignes dans la Notice que j'ai l'honneur de

prsenter l'Acadmie, il parat que le gaz inflammable de ces mines de

fer est de l'hydrogne protocarbon, qui ,
dans les deux premires localits,
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manait de certaines couches bitumineuses liasiques ou oolithiques sur les-

quelles reposent les dpts de Gundershoffen et de Winckel, et qui s'est

lev par des fissures jusque dans les travaux d'exploitation. A Giromagny,
le gaz s'est probablement dgag du terrain de transition qui encaisse le

filon.

palontologie. Notice sur des armes celtiques trouves dans une

caverne situe au bord de la Charente, canton des Roches, commune

de Savign; par M. Jolly. (Extrait.)

(Commission nomme pour les communications de M. Boucher de Perthes.)

Le dpartement de la Vienne, une partie de celui des Deux-Svres et

de la Charente-Infrieure, sont assis sur la formation jurassique qui part de

Montmorillon pour se rendre la Rochelle. Ce terrain, trs-accident,

coup et ravin par les valles des rivires qui arrosent cette contre, et

surtout entam trs-profondment par la Charente, prsente, dans la com-

mune de Savign, entre Civray et Charroux, de nombreuses particularits

gologiques. Ainsi, on remarque, dans la section du terrain mis nu par

la tranche de la route, une masse dolomitiquefdont l'importance est accu-

se par les extractions considrables qui s'en font, dans le pays, comme

marne amender les terrains) , laquelle s'appuie sur la grande oolite for-

mant le sous-sol gnral du pays; sur cette masse dolomitique reposent

leur tour un terrain plus rcent, des sables calcaires contenant du fer, du

manganse divers degrs d'oxydation et dans diverses autres combinaisons
;

plus l'ouest, dans une couche alterne de sable et d'argile, des gisements

assez riches d'hydroxyde de fer, sous forme de petites godes jaunes et

noires, assez semblables aux minerais qu'on exploite dans le Berry; puis

enfin, formant en cet endroit le versant nord de la Charente, un dpt de

plus rcente formation encore, qui n'est autre chose qu'une brche gros-

sire, constitue par une agglomration de galets de diverses natures, d'osse-

ments, etc., empals dans un ciment calcaire. Dans cette brche, qui pr-
sente en quelque sorte une faille dans le terrain jurassique, se trouvent

plusieurs grottes naturelles, dont la plus importante, qui, du reste, com-

munique avec une partie des autres, prsente au sud, vers la rivire,

une ouverture, vaste d'abord, mais qui, to ou ia mtres de l'entre,

se rduit une hauteur de om,6o et a une largeur de 3 4 mtres. Le

sol de cette grotte se compose d'un terrain trs-friable
,
faisant effervescence

avec les acides, etc., qui semble form de cendres agglutines et durcies

i3..
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au contact de l'eau. Dans ce sol, se retrouvent en grande quantit, et

notamment t\ mtres de l'entre, prs d'un massif de pierres joignant la

paroi ouest de la grotte, des silex taills en forme de poignards celtiques,
de coutelas, le tout l'tat de fragments, sauf quelques morceaux bien

conservs. On y rencontre gnralement une assez grande quantit de

charbon, des ossements en assez grand nombre, mais rduits galement
en fragments de petite dimension.

Jusque-l rien d'tonnant: cette grotte a pu tre, dans des temps -an-

trieurs la civilisation, l'habitation d'une peuplade de sauvages; les armes

en silex, les charbons rappellent parfaitement ce que nous avons maintes

et maintes fois trouv nous-mme dans des fouilles pratiques dans des tu-

mulus, sous des peulvans et des dolmens. Mais ici se prsente une particula-
rit des plus remarquables: la brche qui forme les parois latrales et le

toit de cette grotte se compose de pierres trangres absolument la loca-

lit. Gomme nous l'avons dj dit plus haut, ce sont des galets siliceux,

des fragments de grs, de quartz, de calcaires broys, tous plus ou moins

rouls; quelques-uns prsentent l'aspect de pierres qui ont t soumises

une forte chaleur, et tous relis par un ciment calcaire. Mais, au milieu de
ces informes fragments, des silex gnralement blonds, taills, affils; des

ossements, des charbons, des os travaills et aiguiss, videmment de main

d'homme, en forme de stylet, et notamment un, affil avec le plus grand
soin, semblable exactement l'un de ceux que nous avons trouvs dans la

remarquable fouille du dolmen du bois Brard, prs Saumur, dans la poi-
trine de l'un des cadavres qui y gisaient.

Dans une premire fouille, accompagn de M. Brouillet, notaire

Charroux, nous reconnmes ce fait si tonnnant, dans quelques fragments
de la brche enlevs coups de pierre au toit de la caverne, de la pr-
sence d'objets travaills. Dans une deuxime fouille, faite au mois de juin
dernier 4vec plus de soin que la premire, nous vnmes bout d'extraire

un demi-mtre cube environ de cette roche, en partant de la paroi inf-

rieure du toit pour monter vers le sol suprieur, de manire tudier la

nature de la brche dans l'paisseur de laquelle nous pntrions de plus en

plus. Nous avons constamment rencontr les mmes particularits: galets,

ossements, silex travaills, charbons agglomrs ,
runis et souds ensemble

par le ciment calcaipe, lien d'agrgation de toute la brche. Les silex taills

sont implants dans la masse, sans ordre et sans direction, les uns courbs,
les autres debout

;
les uns prsentant la face

,
les autres la pointe ou le

taillant. Les os, l'tat de fragments rouls et non travaills, appartien-
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nent tous, autant que nous en avons pu juger, des herbivores et quel-

ques petits rongeurs....

A la Note dont nous donnons l'extrait est jointe uue collection de quel-

ques-uns des produits de l'industrie humaine recueillis daus la caverne.

erptologie. Considrations sur la distribution des Reptiles, et, en par-

ticulier, des Ophidiens, dans l'Amrique du Sud; par M. de Castelnau.

(Commission prcdemment nomme.)

En attendant que l'tat de ma vue me permette d'achever quelques
travaux dont les lments ont t recueillis durant mon voyage dans l'Am-

rique du Sud, j'ai
l'honneur de soumettre aujourd'hui l'Acadmie une

Note sur les reptiles de l'Amrique mridionale, laquelle tend tablir que
les Ophidiens, ou serpents ,

ne sont pas plus nombreux en individus dans les

rgions quatoriales du Nouveau-Monde, que dans nos contres tempres,
bien que les espces soient infiniment plus varies; on y verra aussi combien

est faible la proportion des espces venimeuses, comparativement celles qui

ne le sont pas.

Pendant le cours de ce voyage, qui a dur quatre ans et demi, nous

faisions des collections d'histoire naturelle, et nous cherchions particulire-

ment recueillir des reptiles; cependant, malgr tous nos efforts, nous ne

pmes runir que o,t serpents, formant 64 espces, dont 53 innocentes et

ii venimeuses; et le nombre des individus, dans ce dernier cas, ne fut

que de 2 1 .

Sous le rapport gographique, ces animaux se divisent de la manire

suivante : De Rio-Janeiro Santa-Gruz de la Sierra
, c'est--dire dans une

rgion d'une extrme chaleur, nous rencontrmes 48 serpents, dont n ve-

nimeux. Dans la Bolivie et le Prou
,

travers des rgions montagneuses et

souvent froides, nous n'en trouvmes plus que 7, dont un seul tait veni-

meux
,
et provenait des valles chaudes des Andes. A notre retour par

l'Ucayale et les Amazones, nous trouvmes 43 Ophidiens, dont 9 taient

venimeux. Ainsi, sous le rapport des individus, le nombre des serpents ve-

nimeux ne fut gure que le quart de ceux qui ne l'taient pas, et, sous le

rapport des espces, il fut d'environ un cinquime. Le second point, sur

lequel j'appellerai l'attention de l'Acadmie, est celui de la dispersion des

Reptiles aux diffrentes altitudes. Les Ophidiens s'lvent fort rarement

des hauteurs de 2000 mtres; et je n'en ai rencontr que deux individus

des altitudes plus considrables, l'un aux environs d'Oruro, et l'autre



( 10a )

prs de Puno, dans la Cordillre des Andes, une lvation d'environ

3 700 mtres ; tous les deux taient inoffensifs
,
de trs-petite taille et

couleurs ternes. Les Sauriens, reprsents par les lzards, sont trs-com-

muns sur les plateaux boliviens et pruviens ,
des hauteurs moyennes

de 3 000 3 5oo mtres. Les Batraciens m'ont sembl s lever plus haut

que tous les autres ,
et

j'ai
trouv une rainette l'entre de la caverne de

Samson-Marchav, prs du Cerro de Pasco, plus de t\ 000 mtres de haut.

physiologie. Sur la prsence normale du cuivre dans le corps des

animaux; par M. Desciiamps.

(Commissaires, MM. Chevreul, Richard, Dufrnoy.)

Les conclusions qui dcoulent de mon travail, dit M. Deschamps dans

la Lettre qui accompagne son Mmoire, sont : A Que tous les terrains de

sdiments doivent contenir du cuivre; B Que le cuivre doit tre subordonn

la prsence du fer; C Que la prsence du cuivre et du fer dans les terrains

provient probablement de la dcomposition d'un sulfure de fer cuprifre;
D Que les faits qui permettent ces dductions ne reposent, pour l'instant,

que sur la prsence du cuivre dans les roches arkosienues, etc.; dans du

calcaire appartenant l'infra-lias; dans du sulfure de fer du calcaire

gryphes arques; dans la terre qui recouvre ce calcaire; dans les grains

d'oxyde de fer qui font partie de cette terre; dans du calcaire blemnites

qui contient du sulfure de fer; dans du calcaire qui appartient aux marnes

du ciment de Vassy; ou, en peu de mots, dans le lias et le lias infrieur;

dans des grs ferrugineux appartenant la formation nocomienne; et, enfin,

dans de la terre dpendant de la formation gologique de Paris; E Que
les vgtaux enlvent au sol une partie du cuivre qu'il contient

;
F Que

l'homme et les animaux empruntent du cuivre aux plantes ;
G Que le

cuivre et le plomb, qui se trouvent dans l'homme et les animaux domes-

tiques, peuvent provenir encore des vases, en cuivre ou en laiton plus ou

moins bien tams, et des vases en terre, en faence, etc., dont la couverte

contient du plomb, qui servent aux prparations culinaires; H Que la

prsence du cuivre dans les vgtaux, les animaux et l'homme, est un fait

acquis la science
;

I Que si la terre d'une localit avait chapp la

dissmination du sulfure de fer cuprifre, et ne contenait pas de cuivre,

cette terre serait bientt modifie; car, ds qu'elle serait mise en culture,

elle recevrait des engrais provenant des pays o les vgtaux contiennent

du cuivre; K Qu'il est facile de comprendre comment le cuivre peut
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pntrer dans les vgtaux et s'y fixer, puisque l'on sait que la terre contient

du cuivre probablement l'tat de carbonate; Fi Que ce carbonate est

soluble dans le carbonate d'ammoniaque; M Que le carbonate d'ammo-

niaque est l'agent le plus important de la vgtation ;
N Que, lorsque le

carbonate d'ammoniaque pntre dans les vgtaux, il entrane du cuivre;

O Que lorsque le carbonate d'ammoniaque cuprifre est sous l'influence

des organes des plantes, il se dcompose pour cder un de ses lments,

l'azote, pour composer les matires albumineuses, etc.
;

P Que le cuivre

qui assiste la naissance de la molcule azote, prend la place d'un corps

lmentaire, et peut jouer un rle analogue celui qu'il joue quand on le

met en contact avec certains sels ammoniacaux; Q et enfin, que c'est

dans les parties azotes des plantes que l'on doit esprer rencontrer le

cuivre.

chimie. Note sur un nouveau procd de prparation du chloroforme;

par MM. Hdraut et Larocque.

(Commission de l'ther.)

u Le chloroforme, dont l'emploi devient de jour en jour plus frquent
dans la pratique, parat aussi, en raison des proprits qu'on lui connat,

promettre l'industrie diverses applications utiles. En effet, des corps tels

que le caoutchouc ,
la gomme laque ,

la rsine copal, qui rsistent presque
tous les agents de dissolution, sont solubles en proportion notable dans le

chloroforme. D'un autre ct, ce produit dissout aussi avec facilit le brome,

l'iode, les huiles essentielles, les alcalis vgtaux, les graisses, etc. Il nous

a paru, en consquence, qu'il y aurait de l'intrt trouver, pour la prpa-
ration de ce produit, un procd expditif et peu coteux. Ce but nous

parat en grande partie atteint, grce aux modifications que nous avons

apportes an procd de M. Soubeiran, communiqu l'Acadmie dans sa

sance du 29 novembre dernier.

" Voici comment nous procdons : On prend 35 litres d'earu, que l'on place
dans le bain-mai ie d'un alambic. On porte cette eau la temprature de 36

4o degrs; puis on y dlaye d'abord 5 kilogrammes de chaux vive, prala-
blement dlite, et 10 kilogrammes de chlorure de chaux du commerce. On y
verse ensuite 1 1 litre d'alcool 85 degrs ; puis , lorsque le mlange est opr ,

on lute et on porte le plus promptement possible l'bulliti m l'eau de la cu-

curbite. Au bout de quelques minutes, le chapiteau s'chauffe, et lorsque la

chaleur a atteint l'extrmit du col
,
on ralentit le feu

;
bientt la distillation
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marche rapidement, et se continue d'elle-mme jusqu' la fin de l'opration.

On spare alors le chloroforme parles moyens ordinaires; seulement, au

lieu de distiller, comme le recommande M. Soubeiran , les liqueurs qui sur-

nagent le chloroforme, on les conserve pour une opration subsquente que
l'on pratique immdiatement. Pour cela, on introduit de nouveau dans la

cucurbite, sans rien enlever de ce qui s'y trouve, 10 litres deau; et lorsque

la temprature du liquide est revenue 36 ou 4 degrs, on y ajoute 3

4 kilogrammes de chaux et io kilogrammes de chlorure. On dlaye le tout

avec soin, puis on verse la liqueur chloroformique de l'opration prcdente,
additionne d'un litre seulement d'alcool. Ou agite et l'on termine l'opra-

tion de la manire indique ci-dessus. Avec un alambic d'une capacit suffi-

sante, on peut recommencer une troisime et mme une quatrime opra-

tion, en employant les mmes doses de substances, et en oprant comme
nous venons de le rapporter.

En pratiquant ainsi quatre oprations successives, nous obtenons g-
nralement, avec 4i litres ou 3 kilogrammes, 8a5 grammes d'alcool

85 degrs.

De la rc distillation 55o grammes de chloroforme ;

De la
"

64o
De la 3e

700
De la 4

e

7^0

2620

Si maintenant nous calculons, d'aprs la quantit des matires employes
et le poids du produit obtenu par le procd que nous venons de dcrire ,

le prix de revient du chloroforme, nous trouvons que ce prix ne s'lve pas

au del de 14 francs le kilogramme. En effet,

4o kilogrammes de chlorure de chaux 65 francs. ... 26 fr. c.

17 kilogrammes de chaux vive 5 francs 85

4t litres d'alcool 85 degrs, ^5 centimes hors Taris. 3 4

Combustible 1 5o

Usure des vases et demi -journe de travail 4 "

35 ^5

Dans le cours de nos expriences, nous avons observ, comme l'avait

vu dj, du reste, M. Soubeiran, que plus l'opration est conduite rapide-

ment, plus la quantit de chloroforme obtenue est grande. C'est pourquoi
nous chauffons pralablement l'eau avant d'y dlayer la chaux et le chlo-

rure; le boursouflement qui, dans le procd de M. Soubeiran, est si consi-
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drable, est peine sensible lorsqu'on opre au baiii-marie et en prsence
del chaux. Ajoutons que, parle procd que nous indiquons, le chloroforme

qui se produit ne contient pas de chlore, lorsque l'opration a t bien

conduite; et enfin que l'esprit-de-bois, s'il donne un peu plus de produit

que l'alcool, nous parat cependant moins avantageux, soit cause de son

prix plus lev, soit cause de l'odeur dsagrable qu'il communique au

chloroforme.

mdecine. Altration momentane de la couleur du sang chez un

individu soumis une opration chirurgicale aprs inhalation du chloro-

forme. (Extrait d'une Note de M. Furnari.)

(
Commission de l'ther.

)

Le nomm Bataille
, g de dix-sept ans

,
affect de kratite stru-

meuse
,
avec varicosit des vaisseaux de la conjonctive et hypertrophie de

cette membrane
,

fut opr le 1 5 dcembre 1 847 L'indocilit du malade

m'obligea recourir aux inhalations de chloroforme : les premires inci-

sions de la conjonctive firent jaillir
du sang brun qui, en se coagulant sur

la joue, offrait une nappe d'un rouge noirtre; aprs avoir nettoy la plaie,

j'ai
continu les excisions, et le sang offrait la mme coloration anormale.

On sait que, dans la pratique opratoire que je viens d'indiquer, le but prin-

cipal du chirurgien est de dgorger l'organe, de provoquer une vritable

saigne locale; aprs les excisions, j'ai donc cherch faire sortir del plaie

le plus de sang possible, et
j'ai pu me convaincre qu' mesure que la sen-

sibilit du malade commenait revenir, le sang qui s'coulait de la plaie

perdait sa couleur rouge-noirtre, et qu'enfin, ds que l'opr fut complte-
ment rveill, le sang avait repris sa couleur normale.

Voici maintenant une contre-preuve. Deux jours aprs cette premire

opration, j'en ai pratiqu une autre, presque identique, sur l'il gauche
d'un enfant de trois ans, nomm Jules d'Ardenne ; j'ai

cru inutile d'endor-

mir le petit malade par l'inhalation du chloroforme: les premires, comme
les dernires incisions de la conjonctive et de ses vaisseaux, m'ont donn

du sang rouge rutilant, et n'offrant, sous le rapport de la densit et de la

couleur, aucun des caractres du sang qui s'coulait de la plaie de l'opr
soumis au chloroforme.

On a dit que les inhalations d'ther et de chloroforme jouaient un rle

important dans la gurisou des plaies laisses par les oprations, celui de

retarder leur cicatrisation : eu supposant que celte proposition ft vraie

C. R., 1848, lr Semestre. (T. XXVI, IN 3.)
1 4
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pour l'ther, elle ne me paratrait ne pas l'tre pour le chloroforme. J'ai

remarqu que la cicatrisation de la conjonctive s'est opre aussi prompte-
ment sur le premier malade que sur le second, malgr les phnomnes vi-

dents d'asphyxie constats dans la premire observation.

mdecine. De l'insufflation de l'air dans les poumons, comme moyen de

combattre l'asphyxie qui rsulte quelquefois de l'inhalation de l'ther ou

du chloroforme. (Extrait d'une Note de M. Plouviez.
)

(Commission de l'ther.)

Dans des expriences rcentes sur l'action du chloroforme
, que je faisais

de concert avec MM. Canissi et Goustenoble
, j'ai

t tmoin d'un fait qui

m'a paru trs-digne d'attention. Un chien griffon de la petite espce, pesant

4 kilogrammes peu prs, respira i gramme et demi de chloroforme. Au

bout de 10 1 5 secondes, il tait dans l'insensibilit: bientt je m'aperus
d'une gne extrme de la respiration; elle devint de plus en plus rare,

puis elle s'arrta : l'animal tait mort. Il ne s'est pass dans la succession de

ces phnomnes qu'une minute et demie. L'autopsie ne me rvla rien dans

les organes qui pt m'expliquer une mort aussi rapide ;
il a t bien tu par

le chloroforme ,
c'est incontestable. Depuis, j'ai rpt ces expriences avec

le chloroforme
,
et surtout avec l'ther sulfurique ,

dans le but de trouver un

remde un tel accident ,
s'il se prsentait quelquefois chez l'homme....

Il rsulte pour moi, des expriences que j'ai entreprises, dans ce but,

que ,
s'il est vrai que des accidents graves dans les centres nerveux peuvent

survenir la suite de l'thrisation
,

il n'en est pas moins vrai aussi que la

mort peut avoir lieu (et bien plus souvent selon moi) par dfaut d'hma-

tose
, par une vritable asphyxie; et que cette asphyxie, arrive un point o

elle compromettrait la vie, peut encore, pendant un certain temps, tre com-

battue avec avantage par l'insufflation de l'air dans les poumons.

M. Lestiboudois ,
membre correspondant, prsente l'Acadmie un

Mmoire de M. Garreau, professeur l'Hpital militaire d'instruction ,
de

Lille. Ce travail a pour objet un point dlicat et contest d'anatomie et de

physiologie vgtale : il a trait la circulation intra-cellulaire , et aux or-

ganes qui peuvent en tre les agents. Les observations et les expriences de

M. Garreau semblent mriter l'attention de l'Acadmie. M. Lestiboudois la

prie de vouloir bien charger une Commission d'examiner le travail qu'il

remet sur le bureau.

(Commissaires, MM. Adolphe Brongniart , Richard.)
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M. Breton
,
de Champ ,

soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire
sur un procd de rectification des lunettes ordinaires rticule, employes
dans le nivellement et la topographie-. Ce procd, qui a pour but de donner

ces instruments un point constamment sr
, peut, dit l'auteur, s'appliquer

aux lunettes telles qu'on les construit aujourd'hui, sans qu'on ait besoin de
faire autre chose que rendre l'objectif susceptible de tourner autour de l'axe

optique. >

(Commissaires, MM. Piobert, Mauvais, Faye.)

M. Crisell adresse, pour faire suite ses prcdentes communications

sur le traitement lectroljtique une Note sur la gurison d'un jungus
hmatode trait par cette mthode.

(Commission prcdemment nomme, laquelle est adjoint M. Lallemand.)

M. IIiigox adresse une Note sur un nouveau systme de ponts.

(Renvoi la Commission dj charge de l'examen d'un Mmoire du mme
auteur sur la construction des cules de pont.)

M. Mathieu, qui avait prcdemment soumis au jugement de l'Acadmie
une Note sur la boucagine, principe mdicamenteux extrait du grand bou-

cage (Pimpinella magna), adresse aujourd'hui un semblable travail sur un

agent thrapeutique qu'il obtient des racines de la belle-de-nuit, et qu'il

dsigne sous le nom de nyctagine.
M. Mathieu rappelle, cette occasion

,
un autre travail sur la prparation

en grand, et l'emploi en peinture, de l'oxyde de zinc, travail sur lequel il

n'a pas encore t fait de Rapport.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Maslieurat, en adressant pour le concours aux prix de Mdecine et de

Chirurgie deux Mmoires sur la trachotomie, y joint une Note manuscrite

destine servir de supplment aux deux Mmoires en question. [Voir au

Bulletin bibliographique. )

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

M. Favre adresse un Mmoire sur un nouvel chappement d'horlogerie.

(Commissaires, MM. Morin
, Mauvais, Seguier.)

i4-
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CORRESPONDANCE.

astronomie. Extrait d'une Lettr de M. Argelander, directeur de

l'observatoire de Bonn. (Communique par M. Mauvais.)

M. de Vico a annonc l'Acadmie i Comptes rendus , tome XXV
,

page 934) qu'une toile de la Carte cleste de la 22e heure ne se retrouvait

plus sur le ciel. M. Argelander, dont les observations ont servi de base

cette Carte, crit aujourd'hui pour expliquer l'origine de celte erreur.

Il s'agit, sans doute, du groupe de deux petites toiles de 9
e
grandeur

qui figurent sur la Carte par 22h 5 i
m 22s d'ascension droite, et 625'de

dclinaison australe. Il n'y a rellement qu'une seule toile en cet endroit.

M. Argelander avait observ plusieurs fois cette toile unique avec un mi-

cromtre rseau, de Steinheil, qui ne donne des positions qu' la minute.

Deux de ces observations offraient entre elles des diffrences assez sensibles

pour qu'on ait pu croire qu'elles taient relatives deux toiles diffrentes ;

mais en revoyant ses observations originales, M. Argelander s'est assur

qu'elles se rapportaient une seule et mme toile qui existe bien relle-

ment sur le ciel. Il remercie en mme temps M. de Vico de lui avoir fourni

cette occasion de corriger une faute qui, dans la suite des temps, aurait pu
donner lieu des suppositions errones.

M. Argelander a dj plusieurs fois signal l'attention des astronomes

les diffrents phnomnes que ses tudes sur le ciel toile lui ont lait

connatre : c'est ainsi qu'il a constat la variabilit de plusieurs toiles. Il en

fait connatre aujourd'hui deux nouvelles : ce sont les toiles des Gmeaux
et 2 du Cocher.

La premire a t reconnue variable par M. Schmidt, astronome adjoint

de l'observatoire de Bonn; M. Argelander a dtermin lui-mme le temps de

sa priode, qui est de 10 jours 3 heures 4o minutes. L'poque du minimum

correspondait, au 16 dcembre 1847, * i5 h
: l'toile est alors semblable v

des Gmeaux; son maximum , elle devient intermdiaire, pour I clat
,

entre X et de la mme constellation.

Quant l'toile 2 des Gmeaux, qui a t reconnue priodique par
M. Heis, Achen ,

M. Argelander n'a pas encore pu dterminer avec prci-
sion le temps de sa priode; mais il lui parat tre d'environ 2 5o jours.
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astronomie. Lettre de M. Le Verrier M. le Prsident de l'Acadmie.

I. Comte dcouverte par tH. deVico, le 3 octobre 1847-

" M. Schaub a fait connatre l'Acadmie l'orbite de cette comte

{Comptes rendus, 22 novembre 1847). Cet astronome, qui avait annonc

qu'on pourrait la revoir dans les premiers jours de dcembre 1847, crit

qu'on l'a effectivement retrouve Vienne, le 10 de ce mme mois, et il

envoie les trois observations suivantes, rapportes au temps moyen de

Vienne :

1847. Dc - 12.
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Temps moyen de Greenwich : M*^ as i8 h 6m i4
s

,9, ^* = 58 (\ i i". Mais

il n'ose rpondre de la prcision de cette observation.

III. Comtes de 1264 et de i556.

La grande analogie qu'on remarque entre tous les lments des orbites

de ces deux comtes, a fait croire leur identit. Si ces astres n'en faisaient

effectivement qu'un ,
et si l'on peut ngliger l'effet des perturbations, le pro-

chain retour au prihlie aurait lieu en mars 1848, Malgr l'incertitude de

cette prvision, il est bon que l'attention soit veille sur un vnement qui,
s'il se ralisait

,
aurait une haute importance astronomique.

M. Hind m'a crit qu'il s'en occupait activement, en prenant pour base

de ses recherches l'orbite suivante qu'il a dduite d'une discussion des obser-

vations faites, en 1 556
, par Fabricius. Elle est rapporte au temps moyen

de Greenwich, vieux style; et l'quinoxe de |556. Temps du passage
au prihlie, 1 556 avril 22,0233. Longitude du prihlie, 274 1 4%9-

~
Longitude du nud ascendant, 175 25', 8. Inclinaison, 3o i2',2. Dis-

tance prihlie, o,5o4q3. Mouvement direct.

IV. Eclipses annulaires de Soleil.

Lors de l'clips de Soleil du 9 octobre dernier, l'observatoire de

Greenwich se trouvait plac sur les confins de la zone pour laquelle l'clips

tait annulaire. Il et t d'un grand intrt d'observer le phnomne sa

limite; et, dans ce but, M. Airy avait tout dispos afin que les observations

fussent faites dans huit stations diffrentes, et convenablement places pour
saisir l'clips sous toutes ses faces. Le mauvais temps n'a pas permis de

russir. Lors de l'clips annulaire de 1 836, l'observatoire de Markree se

trouva galement plac la limite de la zone pour laquelle l'clips tait

annulaire. Favoris par le temps, M. Gooper put observer avec dtail une sorte

d'appulse intrieure dont quelques circonstances trs-particulires mritent

d'tre conserves. J'extrais de la relation indite qui m'a t adresse par
M. Cooper les points les plus importants. M. Cooper avait t oblig de r-
duire cinq pouces seulement l'ouverture du grand quatorial de Cauchoix

dont il 5e servait.

i5 mai 1 836. Temps moyen de Markree.

2
h
19 205

. Une montagne lunaire se montre l'extrmit de la corne

occidentale du Soleil.

2 h 2i m o*. Le bord de la Lune prsente des montagnes le long de la mme
corne, et dans une certaine tendue.

2 1 ' 32m . Deux lignes trs-fines de lumire (d'apparence jaune), n'ayant
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pas la moiti de la largeur des fils d'araigne, s'tendent des distances

considrables de chacune des deux cornes du Soleil.

2h
34

m
. Ces deux lignes se runissent en une seule, aussi mince que pos-

sible en son milieu.

2h 37
m io9

. Un fragment de lumire (jaune) se dtache du bout de la

corne occidentale. La sparation est distinctement noire.

2 h 38m 5s
. Des perles brillantes

, argentes, irrgulirement formes ou

denteles, se montrent sur la ligne de lumire a' peu prs de l'extr-

mit de la corne de l'Ouest, laquelle tait jaune; elles ressemblent, par
le contraste de la couleur, une toile vue sur un fil clair par une

lampe. (Ces perles me paraissaient sortir d'une corne du Soleil et s'unir avec

l'autre pour former la seule apparence que je puisse nommer l'anneau.

Je n'ai point vu les lignes dcrites par M. Baily et graves dans ses

figures 3 et 4-

A la rupture de ce que j'appelle Vanneau, les perles se sparrent et

semblrent retourner vers une corne, ou vers les deux cornes, sans que

je puisse me prononcer cet gard.
M. Cooper a joint son envoi plusieurs dessins.

M. Cooper adresse les

portes au temps moyen de

V. Plante Flore.

observations suivantes faites

Greenwich :

Markree
,
et rap-

i 847 Nov .

Dec.

17,470484
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Anomalie moyenne = 35 . 33 . 0,27

Longitude du prihlie = 33. 26. 55, 3 1

Longitude du noeud ascendant = 1 10. 13.26,98
Inclinaison = 5.53.57,12

Angle de l'excentricit = 8.55.59,1 1

Log. du demi-grand axe = 0,3428324

Moyen mouvement diurne = io85",82o5

Le 17 Novembre, la position dduite de ces lments surpasse la

position observe de i ",3 en longitude et de o",a en latitude.

M. Hind m'a adress une phmride Irs-prcise de la plante. Elle

serait fort utile pour la comparaison des observations :

je regrette que le

manque de place ne me permette pas de demander l'insertion au Compte
rendu.

VI. Plante Iris.

Les observations suivantes ont t faites l'observatoire de Markree.

Elles sont, comme celles de Flore, rapportes au temps moyen de Greenwich :

ii

1847. Oct. '5)397950 51 = 20. 1.48,97 S= 14. i3. 6,7

23, 3o59i8 51=20.10.37,75 = i3.58. 2,0 quat. 10 comp.

27,269022 51 = 20. i5. 32, 23 =13.47.46,0 Mrid. 7 fils.

Nov. 17,322650 51 = 20.46.28,27 S = 12.24.46,3 quat. 9 comp.

26,320100 .ffi. = 2i. i_4i,o3 $= 11.33.17,8 quat. 3 comp.
Dec. i,33o733 51=21.10.32,96 S = -rii. o.25,3 quat. 10 comp.

18,290046 51 = 21.42.24,68 S= 8.47.42 >5

Des observations de Regent's-Park, Aot i3, et de Markree, Octobre i5

et Dcembre 18, embrassant un intervalle de plus de quatre mois,
M. Graham a dduit l'orbite suivante

, rapporte l'poque et l'quinoxe

moyen de 1848, Janvier 1,0, temps moyen de Greenwich :

a 1 a
Anomalie moyenne = 33o . 20 . 1 6

, 70

Longitude du prihlie = 42. 2. 1 ,4q

Longitude du nud ascendant = 25g. 53. 3, 1 1

Inclinaison = 5.28.22,96

Angle de l'excentricit = 1 3 . 1 o . 24 , 39

Log. du demi-grand axe = 0,375 2g35

Moyen mouvement diurne = g7o",6583
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ZOOLOGIE. Sur un moyen de mettre les approvisionnements de bois de la

marine l'abri de la piqre des Tarets; par M. A. de Quatrefages.

En tudiant les Sabellaires pendant mon sjour Gutbary, j'avais

fait une srie d'expriences sur les produits des organes gnrateurs de ces

Annlides. J'avais reconnu, entre autres, que certaines substances mles
l'eau de mer, en quantits infiniment petites, arrtaient les mmvements des

spermatozodes, et enlevaient au sperme tout pouvoir fcondant. Ds cette

poque, j'esprai pouvoir appliquer cette proprit toxique combattre le

Taret. On sait que ce mollusque, import des colonies, fait aujourd'hui,
sur les ctes d'Europe, des ravages trs-considrables, et qu'en particulier
il occasionne annuellement de grandes pertes dans les chantiers o l'on

conserve sous l'eau les approvisionnements de bois destins aux construc-

tions navales.

En partant de cette ide, le problme de la conservation des bois de

la marine se transformait en une question toute physiologique, qu'on peut
noncer de la manire suivante : Empcher la transformation du germe en

animal, et, pour cela, empcher la fcondation des ufs , ou, en d'au ires

termes
, tuer les spermatozodes.

Les rsultats obtenus chez les Sabellaires me faisaient esprer qu'on

pourrait rsoudre le problme ainsi pos, si toutefois les sexes taient spa-
rs chez les Tarets, comme chez les Annlides tubicoles. Or c'est ce qui
existe en effet. Sur aucun des individus que j'ai examins, et ils sont dj
fort nombreux, je n'ai trouv en mme temps des oeufs et des spermato-
zodes. L'organe mle et l'organe femelle se ressemblent par la forme, par
le volume , par la position , par l'aspect gnral; mais les produits sont dif-

frents et caractristiques.

Sans entrer ici dans le dtail des expriences, je me bornerai noncer

les rsultats suivants :

,,,',,, de solution sature de nitrate de cuivre tue tous les spermatozodes

renferms dans une goutte d'eau
, dans l'espace de deux heures.

2 ,',, de dissolution sature de sulfate de cuivre les tue dans l'espace de

une heure vingt-cinq minutes.

TiTTn ^e dissolution sature d'actate de plomb les tue dans l'espace de

une heure.

,,,',, ,
de dissolution sature de sublim corrosif les tue en quarante mi-

nutes.

t~tttt de 'a m me dissolution les tue en deux heures.

C. K., 1848, ." Semestre. (T. XXVI, N 3.)
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Ces rsultats conduisent, si je ne me trompe, la solution du problme
propos. Pour mettre l'abri des Tarets de grands approvisionnements de

bois, il faudra, au lieu de les laisser dans des chantiers en pleine eau, les

emmagasiner dans des bassins. Pendant toute la dure de la ponte, il faudra

maintenir dans le liquide une proportion suffisante des sels indiqus ci-

dessus, ou de toute autre substance dont l'action aura t reconnue pour
tre suffisamment nergique. J'ajouterai que l'action de ces poisons est bien

moins intense sur les larves et sur les individus parfaits ,
et c'est pour cette

raison qu'il y aurait, ce me semble, conomie et sret agir principale-

ment sur la liqueur fcondante.

Si, dans l'application en grand , tout se passait comme dans nos exp-
riences, un litre de dissolution sature de sublim, c'est--dire une livre

environ de cette substance suffirait pour tuer tous les spermatozodes de

Taret contenus dans 20000 mtres cubes d'eau de mer; mais il me parat
vident que, dans la pratique, cette proportion devra tre augmente par

suite de la proprit qu'a le sublim de se combiner avec les substances

organiques. Peut-tre pour cette raison, et aussi cause de la diffrence des

prix, y aura-t-il avantage se servir des sels de plomb ou de cuivre. Mais

ce sont l des questions pratiques que l'exprience en grand peut seul r-
soudre. Il en est de mme des dispositions adopter pour que toute la pro-
vision de bois profite du bnfice des prcautions employes. On peut,

toutefois, prvoir que l'emploi des pompes devra tre utile pour rpartir

galement li substance prservatrice dans la masse entire de liquide.

zoologie. Observations sur l'organisation et le dveloppement des

Actinophrjs; par M. Nicolet.

J'ai trouv le corps de l'Actinopbrys sol compos :

i. D'un ovaire central
, sphrique , enveloppe membraneuse ,

renfer-

mant des globules trs-petits ,
rudiments des ufs

;

i. D'une couche de substance glatino-granuleuse entourant l'ovaire
,

et dont les granules , par analogie avec ce qui se passe dans la gnration des

Stentors, me paraissent tre des organes gnrateurs;
3. D'une seconde couche de substance glatineuse blanche, transpa-

rente, sans granulation aucune, susceptible de se creuser spontanment de

vaccuoles, dans laquelle s'opre la digestion, et qui forme l'enveloppe ex-

terne ou la priphrie du corps de l'animal.

C'est de cette couche que partent les expansions rayonnantes au moyen
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desquelles l'Actinophrys saisit sa proie. Cette proie n'est pas saisie par ag-

glutination; les rayons l'entourent, l'treignent fortement, et la font rouler

lentement sur elle-mme, en mme temps qu'ils s'enroulent autour d'elle et

qu'ils l'amnent la surface du corps.

n Sur le corps se forment de temps en temps des tumeurs vsiculaiies
,

atteignant quelquefois un volume considrable, en s amincissant comme si un

fluide tait contenu en elles; ce sont ces vsicules qui, en se dprimant sans

se percer, constituent autant de fossettes plus ou moins profondes, dans les-

quelles la matire alimentaire se trouve emprisonne, et se digre comme
dans autant d'estomacs adventifs. La djection s'opre par un procd in-

verse, mais toujours sans solution de continuit.

Les Actinophrys se reproduisent par scissiparit et par ufs. Les ufs

sont au nombre de cinquante soixante, et paraissent tre pondus par dcom-

position subite de l'animal. L'Actinophrys, en naissant, constitue le genre

Haltria, compos d'une seule espce, YHalteria grandinella (Duj.). Il

reste sous cette forme jusqu' ce qu'il ait atteint un volume gal environ

cinq fois celui qu'il avait en naissant: alors ses cils locomoteurs s'affaissent

et se collent la surface infrieure du corps ;
les rayons se projettent dans tous

les sens en lignes droites, et l'Actinophrys est form.

Le principal but de mes recherches sur les infusoires tant de re-

connatre la cause de leur apparition dans les infusions factices ou natu-

relles
,
voici

,
sur la formation de l'Actinophrys ,

ce que j'ai pu dcouvrir
;

Cet infusoire nat de germes dposs ou prexistants dans le Rotator injlatus,

et qui se dveloppent la mort de celui-ci. Quelques heures aprs que ce Ro-

tateur a cess de vivre, on voit se former dans son cadavre de petits globules,

d'abord transparents, mais qui ne tardent pas devenir opaques, mesure

qu'ils grossissent et augmentent en nombre. Bientt le cadavre en est rempli

et prend un aspect mamelonn, par suite de la pression que ces globules

exercent par leur nombre dans son intrieur : insensiblement chaque ma-

melon s'allonge, et le cadavre prend un aspect irrgulirement pineux. Si

on l'ouvre dans cet tat, on reconnat que chaque globule s'est transform en

tube aveugle, irrgulier, affectant diverses formes, contenant un liquide

granuleux ,
et que ce sont ces tubes qui ,

en se prolongeant l'extrieur du

cadavre sous forme d'pines plus ou moins ramifies, lui donnent ce nouvel

aspect. Bientt l'extrmit des pines s'ouvre pour donner passage la matire

qu'elles renferment, et celle-ci forme, sur chacune de ces extrmits, un

corps globuleux dou de mouvement, et par consquent de vie, auquel il

pousse des cils locomoteurs. C'est une Haltrie qui s'chappe en sautant
,
et

i5..
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qui , ayant dj tout son accroissement, se transforme presque immdiatement

en Actinophrys. Quelquefois, par une cause qui m'est encore inconnue, la

transformation de l'Haltrie en Actinophrys s'opre avant mme que l'animal

se soit dtach du cadavre; et si l'pine est simple et qu'elle ne porte qu'un

seul animal, celui-ci prend le nom A'dctinophrys pedicillata(M\}h.). Quand

l'pine est ramifie, et que plusieurs Actinophrys y restent attachs, l'en-

semble devient le genre Dendrosoma, de M. Ehremberg, compos d'une seule

espce, le Dendrosoma radians du mme auteur.

Je dois observer qu'il n'y a aucun rapport entre l'uf produit par

l'Actinophrys et le germe qui se dveloppe dans le cadavre du Rotateur, et

qui donne naissance cet infusoire. J'observerai, en outre, que l'Haltrie

produite par ce germe en sort ayant acquis tout son dveloppement, et

qu'en t, le tout s'opre en moins de seize heures; tandis que, pour

complter le dveloppement d'un Actinophrys qui nat d'un uf, il faut

plusieurs jours.

ENTOMOLOGIE. Observations sur l'origine du propolis; par
M. Debeauvoys.

Il est extrmement rare de voir rcolter le propolis. Pour mon

compte, ce n'est que le i5 aot 1847, aPres plusieurs annes d'ducation

d'abeilles , aprs en avoir visit des centaines depuis janvier jusqu'en

novembre, que j'ai
eu le bonheur de voir mes abeilles en apporter pour

propoliscr une fente qui les incommodait.... Les bourgeons naissants des

peupliers et des saules taient parfaitement secs, et puis mes abeilles appor-
taient du propolis rouge, d'autre presque blanc

,
d'autrejauntre ple. Cette

matire ne provenait donc pas des parties des arbres qu'on croit si gnra-
lement la fournir.

J'en cherchai la source ailleurs. Je me rendis sur ma pelouse de rsda
,

et
j'y

vis les abeilles dchirer les anthres au fur et mesure qu'ils naissaient
,

tel point qu'ils
en taient tout dgarnis. Elles s'en faisaient des pelotes

rouges, et s'en allaient la ruche.

J'appellerai donc l'attention des entomologistes sur ce point curieux et

important de la physiologie des abeilles : c'est savoir si les anthres, avant

d'tre poussireuses ,
ne sont pas d'une nature telle, que ,

mles aux humeurs

de la bouche des abeilles, elles ne donnent le propolis.
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chimie. Recherches sur quelques proprits du soufre;

par M. Ch. Deville. (Extrait par l'auteur.
)

Si l'on soumet une seconde fusion le soufre mou rouge, et qu'on

expose la masse fondue un refroidissement assez rapide, le liquide, au

lieu de se dcolorer vers iao degrs, comme l'ordinaire, conserve jus-

qu'au moment de la cristallisation une teinte d'un rouge fonc, et donne

alors des aiguilles prismatiques transparentes, semblables pour la forme

celles du soufre jaune ordinaire, mais plus ou moins colores en rouge.

Cette coloralion est singulirement persistante; car, quelque tem-

prature qu'on vienne ensuite chauffer le soufre ainsi modifi
,
un refroi-

dissement lent ou rapide reproduit toujours ces aiguilles rougetres ;
et si

l'on coule dans l'eau froide, le soufre cassant ou lastique qu'on obtiendra

sera toujours color en rouge-brun.

On observe dans ces prismes rouges les mmes phnomnes d'altration

et d'opacit que dans les aiguilles jaunes , et, pendant cette transformation,

le mme accroissement de densit.

Examins au microscope peu de moments aprs leur prparation , ces

prismes sont entirement diaphanes, trs-uniformment colors, et ne pr-
sentent aucune tache

, l'exception de quelques points assez rares o pa-
raissent s'tre dveloppes des utricules de grosseur variable, et analogues

sans doute celles que M. Brame a dcrites comme appartenant la va-

peur du soufre.

Ces aiguilles se dissolvent trs-bien dans le sulfure de carbone, et le

coloivnt en rouge. Par I evaporation, la liqueur laisse dposer des cristaux

octadriques d'un jaune plus ou moins orang. La substance colorante, qui

semble avoir moins de tendance la cristallisation
,
forme autour d'eux un

bourrelet circulaire mamelonn
;
enfin

,
au-dessus des octadres et parmi

eux, se dposent de petits prismes semblables ceux qu'on obtient par la

fusion : d'abord colors en rouge comme le reste, ils ne tardent pas passer

au jaune ordinaire, en devenant compltement opaques.
Si l'on dcante temps, on peut n'obtenir dans un premier vase que

des cristaux octadriques sans mlange de prismes. La liqueur dcante
donne alors : i des octadres fortement colors en rouge, mais dans les-

quels on s'aperoit facilement que les portions rouges sont trs-ingalement

rparties ,
et ne semblent qu'en mlange mcanique ;

2. des cristaux pris-

matiques prsentant la forme primitive, qui passent bientt au jaune

opaque; 3 une ceinture mamelonne rougetre, laquelle reste trs-long-

temps visqueuse, et retient sans doute avec force un peu du dissolvant.
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Les mmes actions se reproduisent identiquement, sauf quelques dif-

frences dans la teinte plus ou moins fonce de la liqueur et du bourrelet

concrtionn, soit qu'on agisse sur une dissolution de cristaux prismatiques

rouges, ou sur celle dune portion du gteau color form par la solidifica-

tion de la liqueur qui les a fournis , ou de soufre mou rouge ordinaire, ou

mme de soufre mou de couleur succin; car toutes ces dissolutions m'ont

prsent les deux formes runies. Les soufres octadriques, au contraire, ne

m'ont jamais rien offert de semblable
,
et leur dissolution dans le sulfure de

carbone ne m'a jamais donn, par l'vaporation, que des octadres (i).

La production du prisme froid, dans le sulfure de carbone, parat
donc lie la prsence, dans la liqueur, du soufre mou, ou plutt de ce

soufre vsiculaire trs-bien dcrit par M. Brame; lequel n'est autre, sans

doute, que la portion colorante du soufre prismatique rouge et des soufres

mous en gnral.
Ces prismes sont-ils ce dernier soufre l'tat cristallin ? ou plutt ne

doit-on pas admettre que ce corps remarquable, qui prsente encore tant

d'anomalies, possde rellement trois tats distincts, offrant trois formes

particulires, et qui correspondent chacun une certaine accumulation de

chaleur latente; de telle sorte que le soufre utriculaire. tat d'quilibre in-

stable, tendrait passer au prisme, et ce dernier l'tat dfinitif de l'oc-

tadre? Les observations de M. Brame sur la vapeur de soufre, la belle

exprience de M. Begnault sur les soufres mous, aussi bien que les intres-

santes recherches de MM. Favre et Silbermann
, concourraient, avec la

densit de vapeur trouve par M. Dumas, pour faire admettre cette sorte

de triplement de la molcule.

En terminant cette Note
, je rapporterai les rsultats suivants d'un trs-

grand nombre d'expriences que j'ai faites sur la solubilit du soufre dans

le sulfure de carbone :

i. Ce liquide, en contact avec un excs des diverses varits de soufre,

comme soufre octadrique naturel et artificiel, soufre prismatique jaune ou

rouge, rcemment ou anciennement prpar, soufre mou jaune ou rouge,

(i) M. L. Pasteur a prsent l'Acadmie, dans sa dernire sance [Comptes rendus,

t. XXVI, p. 48), un chantillon contenant la fois des cristaux octadriques et prismatiques,

provenant d'une mme dissolution. Mais je ne pense pas, comme lui, que cette dissolution

soit toujours identique elle-mme. Je dois ajouter que je ne connaissais pas les exp-
riences de M. Pasteur lorsque j'ai obtenu de mon ct la dissolution qui a prsent concur-

remment les deux formes du soufre.
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rcemment ou anciennement prpar, soufre en fleur

,
en dissout constam-

ment, la temprature de ia degrs, les o,35, ou, en nombre rond, le tiers

de son poids.

2 . (.es soufres octadriques ,
naturels ou artificiels, se dissolvent sans

rsidu.

3. Les soufres prismatiques ,
rcemment prpars ou dj transforms,

puiss par le sulfure de carbone , jusqu' ce que ce dissolvant n'en enlve

plus que des millimes, laissent un rsidu blanchtre, extrmement lger,

qui n'a jamais dpass les o,o3 du poids primitif; et cette portion insoluble

provient de la surface des prismes.

4- Ijes soufres qui ont subi un refroidissement brusque, ou une trempe,
comme les soufres en fleur et les soufres mous, laissent au contraire un r-
sidu trs-notable, et qui varie des o,ti aux o,35 du poids primitif.

Je ne terminerai pas sans offrir M. Dumas l'expression de ma grati-

tude, pour la bienveillance avec laquelle il m'a permis d'excuter dans son

laboratoire les diverses expriences dont cette Note renferme les princi-

paux rsultats.

chimie. Mmoire sur le dosage de l'ure; par M. E. Millon. (Extrait.)

La valeur physiologique qu'on attribue la prsence de l'ure dans les

urines rend son dosage d'une assez grande importance. La proportion dure
doit tre, en effet, un indice du mouvement d'oxydation qui porte, soit sur

les tissus protiques de l'conomie, soit sur l'alimentation azote, et l'on

peut esprer de dfinir trs-souvent, par les variations seules de l'ure,

l'espce animale, le rgime, les changements de rgime, et jusqu' un

certain point la direction gnrale de plusieurs maladies. J'en fournirai la

preuve plus loin

Ces relations, que la nature chimique de l'ure faisait pressentir, avaient

besoin d'une dmonstration exprimentale. Mais les mthodes analytiques

qu'on a possdes jusqu'ici ne permettaient gure de s'engager dans des

recherches tendues.

J'ai eu recours une mthode particulire, qui consiste faire agir le

nitrite de mercure sur l'ure: ce sel se dissout dans l'acide nitrique, faible

ou concentr, sans le dcomposer: le gaz nitreux ne s'chappe pas et con-

tinue nanmoins de ragir sur l'ure et de la transformer en oxyde carbo-

nique et en azote. On recueille l'acide carbonique dans des tubes potasse,
et l'on arrive au poids de l'ure en multipliant par r ,37 1 le poids d'acide

carbonique obtenu.
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Cette mthode est assez sensible pour qu'on rponde de l'ure

i millime du poids de l'urine; elle n'exige que quelques grammes d'urine,

et elle donne le rsultat avec une si grande clrit, qu'en installant deux

appareils, dont je donne la description et le dessin dans mon Mmoire, on

excute sans peine une douzaine d'analyses dans l'espace d'un jour. Chaque

exprience, bien conduite, demande une demi-heure de temps et quelques
minutes de soin.

J'ai d m'assurer que l'analyse donne des chiffres invariables malgr
les changements les plus notables dans la quantit d'urine ou de nitrite, ou

dans les proportions d'ure. On peut, dplus, ajouter l'urine ou en retran-

cher les substances qui s'y rencontrent habituellement, sans que le dosage

de l'ure en soit affect: j'ai essay de ce point de vue les acides urique,

hippurique, oxalique, actique, lactique, butyrique, l'albumine, le sucre

de diabtique, la matire colorante et les matires propres de la bile.

En multipliant les dterminations de l'ure, j'ai
t frapp d'une rela-

tion singulire entre les chiffres mmes de la densit de l'urine et la pro-

portion d'ure. Le deuxime et le troisime chiffre, aprs la virgule,

expriment dans la densit, assez exactement, la quantit d'ure que con-

tiennent 1000 grammes d'urine. C'est une sorte de loi empirique qu'un

trs-grand nombre de cas ont permis de constater.

Ce rapport n'appartient qu' l'urine de l'homme en bonne sant; il

disparat dans celle du chat, du chien, du lapin, ainsi que dans les urines

pathologiques: il suffit mme d'une perturbation un peu notable dans le

rgime , pour que la relation numrique n'existe plus.

Voici quelques exemples extraits du registre d'exprience :

Urine normale de l'homme
;

densit a -+- i5 degrs.
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Urine de chien; densit Ure contenue dans iooo grammes
-+- i5 degrs. de la mme urine.

t r

i ,o5?. 111,07
1

, o54 92 ,
08

1
,
o5o 11 1

, 09

Urines pathologiques de l'homme
;

Ure contenue dans 1000 grammes
densit &.+ >5 degrs. de la mme urine.

Pneumonie droite ,
deuxime degr .. . 1,01 5 ^9,75

Pneumonie droite, deuxime degr. . . 1 ,025 4^>94
Rhumatisme articulaire 1 ,028 4^ 1

Pneumonie double 1 ,017 42 >9
Pneumonie double ^ 1 ,024 ^9,40

Phthisie, troisime priode 1 ,o43 24,25

Diabtes 1 ,037 8,a5
Diabtes (accs de fivre) 1 ,039 21 ,5o

Autres diabtes 1 ,o35 5,5i

chimie. Note sur la prsence de l'ure dans l'humeur vitre de l'il; par
M. E. MlLLON.

L'humeur vitre exprime des cellules hyalodes de l'il de buf laisse

tin rsidu de i,63 pour 100. M. Berzelius y signale du chlorure de sodium
,

un peu d'albumine et de matire soluble dans l'eau; j'y ai reconnu la pr-
sence constante de l'ure dans la proportion trs-forte de 20 35 pour roo,

du rsidu. Le liquide hyalode de l'il ne me parat contenir rellement que
du sel marin et de l'ure. L'humeur vitre de l'homme et du chien possde
la mme composition.

L'humeur aqueuse qui remplit les chambres antrieures de l'il

contient aussi de l'ure et du chlorure de sodium.

chimie. Extrait d'une Lettre fie M. Woehler M. Pelouze.

M. Laurent ayant corrig la formule C25
H*0', qui avait t assigne

la quinone par M. Woehler, ce dernier chimiste a repris ses anciennes

analyses. Il vient de s'assurer qu'en effet il s'tait tromp, et que la vritable

composition de la quinone est telle que l'a indiqu M. Laurent, c'est-

-dire G24 H 8 8
.

C. K., i8'|8. I
er Semestre (T. VXVI, N" 5 fO
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ji M. Wehler fait observer que cette formule s'accorde mieux que l'an-

cienne avec la composition des diverses substances drives de la quinone ,

dont on lui doit la dcouverte.

physiologie. Recherches exprimentales sur lesfonctions de la rate et

sur celles de la veine porte; par M. J. Bclard. (Extrait par l'auteur.)

Ce travail est bas sur des analyses quantitatives du sang de la veine

splnique et de la veine porte , analyses relatives aux proportions des prin-

cipes spontanment ou mcaniquement sparables du sang, c'est--dire les

globules de la fibrine, de l'albumine et de l'eau. Le sang pris dans un

point quelconque du systme circulatoire a toujours t compar au sang du

mme animal pris en mme temps dans un autre point de ce systme.
Il rsulte d'une premire srie d'expriences, que le sang artriel pr-

sente sensiblement la mme composition dans tous les points de son trajet;

rsultat conforme d'ailleurs aux donnes de la physiologie. Le sang artriel

vient d'un seul et mme organe, le poumon; il traverse un seul organe, le

cur; et il est lanc du mme coup dans toutes les directions. Le sang

veineux, au contraire, procdant de tous les organes vers le poumon, a des

origines diverses comme ces organes eux-mmes. Une seconde srie d'ex-

priences a pour objet la comparaison du sang de l'artre carotide avec le

sang de la veine jugulaire et le sang de la veine crurale. Les rsultats des

analyses indiquent une diminution des globules et une lgre augmentation

de la fibrine dans le sang veineux. L'identit du sang artriel dans tous

les points de son trajet une fois constate, et les diffrences que prsente le

sang veineux compar au sang artriel une fois dtermines, j'aborde le sujet

spcial de mes recherches.

* lia rate, qui ressemble une glande par certains cts
,
en diffre essen-

tiellement par l'absence de conduit excrteur : c'est donc dans le sang qu'il

faut chercher l'explication de ses usages. Il ne suffisait pas de prendre du

sang dans la veine splnique, et de le comparer au sang du mme animal

pris en un point quelconque de l'conomie, puisque ce liquide diffre, ainsi

que nous venons de le voir, clans les divers ordres de vaisseaux. Il fallait

videmment le comparer au sang veineux gnral, afin de savoir comment

et en quoi ( supposer qu'il ne ft pas semblable) il diffrait de celui qui

circule dans les autres parties du mme systme. Trente-deux analyses ont

t faites dans ce but: seize sur le sang de la veine splnique, et seize sur le
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saug de la veine jugulaire. Dans cette troisime srie d'expriences, comme

dans les prcdentes, les deux sangs diffrents ont t extraits en mme
temps sur le mme animal vivant. Le sang de la veine jugulaire a t pris

comme terme de comparaison, parce que cette veine est superficielle, facile

ouvrir et fermer. Elle est assez proche du cur, et, par consquent, de

sa terminaison; le liquide qui circule dans son intrieur reprsente le mieux

la composition moyenne du sang veineux. Il rsulte de ces analyses: i que
le sang qui revient de la rate contient toujours moins de globules que le

sang veineux gnral; a qu'il contient plus d'albumine et un peu plus de

fibrine que le sang veineux gnral. La rate, loin d'tre l'organe de forma-

tion dej globules, comme on l'a suppos, parat donc tre, au contraire, le

lieu de leur destruction.

Le tronc de la veine porte rsultant de la jonction de la branche

commune des veines intestinales et de la branche splnique ,
les analyses

tentes sur le sang de la veine porte ont t faites sur le liquide extrait de

cette branche intestinale (veine msentrique suprieure), pour carter les

causes d'erreur provenant du mlange du sang porte avec le sang splnique.
Des analyses pratiques sur le sang de la veine porte, il rsulte que les l-

ments constituants du sang de cette veine varient, quanta leurs proportions,

dans des limites trs-tendues, ainsi qu'il suit : i Dans les premiers temps
de l'absorption digestive ,

la quantil d'albumine est considrablement aug-

mente; i dans les derniers temps de cette absorption, la quantit des glo-

bules est considrablement augmente. Cette augmentation alternative

s'accomplit dans le sein de la veine porte ,
et exige un certain temps pour

s'accomplir. Lorsque les animaux ont t soumis une dite prolonge, les

proportions des lments constituants du sang sont les mmes dans la veine

porte que dans le systme veineux gnral. Il rsulte de ces expriences sui-

te sang de la veine porte, que les globules commencent et finissent dans un

mme systme. Tandis, en effet, que la branche intestinale de la veine

porte conduit au tronc commun les globules nouveaux, la branche spl-

nique y transmet les vestiges de ceux qui se sont dtruits dans son intrieur.

Le sang de la veine porte ne contenant pas une proportion de matires

grasses plus considrable que le sang veineux gnral, et, d'une autre part,

le chyle diffrant surtout de la lymphe par la prsence des matires grasses,

il est sinon dmontr, du moins trs-probable, que les matires albnmi-

nodes pntrent dans le sang par une seule voie, la veine porte.

D'une autre part, ces mmes matires entrent dans le sang sous une

seule et mme forme
,
sous forme d'albumine.

j6 .
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* Enfin
,
la transformation de l'albumine en globules s'accomplissant dans

la veine porte ,
et cette mtamorphose n'tant complte qu'au bout de

quelques heures depuis le commencement de l'absorption digestive, il en

rsulte que le sang qui circule dans le systme de la veine porte n'est pas

soumis aux lois gnrales de la circulation sanguine. J'examinerai ce point

capital de physiologie dans un prochain Mmoire.

physiologie. Observations sur la nutrition des poules avec de l'orge.

(Extrait d'une Lettre de M. Sacc M. Flourens.)

Depuis deux mois, les poules en observation sont nourries avec de

l'orge, et depuis plus d'un mois elles sont peses de courts intervalles;

mais pour connatre cette fois l'action des aliments sur chaque individu spa-

rment, on a enferm dans trois cages diffrentes un coq et une poule ns
au mois de juin de cette anne, et une poule, leur mre, ne au mois de

mai i845. L'opration a t conduite de la manire indique dans notre

travail, qui a obtenu la mention honorable; ceci prs, que les poules

n'ont eu ni gravier ni craie, mais seulement du nocomien grossirement

concass ,
et qui a derechef bientt donn aux ufs de la vieille poule une

coque jaune et trs-charge d'oxyde ferrique.

En consultant les tableaux synoptiques des observations faites sur les

trois poules eu question, vous verrez que le coq est celui dont le poids s'est

le plus rapidement augment, quoique son accroissement ne soit cependant

pas encore en rapport avec la quantit norme d'orge qu'il
a mange. Aprs

lui vient dans l'ordre de leur plus grande force assimilatrice, la vieille, puis

la jeune poule. Relativement la quantit du calcaire aval, on voit que les

deux jeunes individus en ont consomm beaucoup plus que la vieille poule;

ce qui sans doute tait ncessaire pour la formation de leurs os.

Vous serez certainement frapp du rapport direct qu'il y a entre l'ac-

croissement et la quantit de nourriture prise; cette relation est telle, que

ds que le poids de l'orge consomme arrive par jour au-dessous de 5 pour
100 du poids total de l'animal, son corps, bien loin de s'accrotre

, perd

d'autant plus rapidement, que la quantit d'orge mange est plus minime;

d'o il semble qu'on peut porter 5 pour 100 du poids des poules, la ration

d'entretien ncessaire ces oiseaux quand ils ne reoivent que de l'orge, et

leur ration d'accroissement entre 6 et 8 pour 100 de leur poids.

Afin de les rendre comparables entre eux, nous avons rapport tous
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les nombres trouvs, 100, nombre reprsentant le poids initial de chaque
individu au commencement de chaque observation. Je joins ici les tableaux

synoptiques des expriences, ainsi que les nombres l'aide desquels on les a

construits :

Poule blanche ne en mai i845.

Du 24 au 28 novembre 1847, en quatre jours, cette poule pesait 6f>9S
r
,9.

Accroissement de poids 14 ,5

Orge mange. '73,5
Calcaire 0,8

Du 28 novembre an 3 dcembre, en cinq jours, cette mme poule pesait 6846
r
,4

Accroissement de poids 17,7

Orge mange 2i5,o

Calcaire 5,0

Du 3 au g dcembre, en six jours, elle pesait 702S
r

,
1.

F

Accroissement de poids 8,5

Orge mange 249 ,6

Calcaire 35 ,4

Le 7, uf pondu pesant 35, 3202

Du 9 au i5 dcembre, en six jours, elle pesait 7ioS
r
,6.

f.'

Diminution de poids 47 >
ensuite de la mue .

Orge mange 190,23

Calcaire .* 3, 10

Le g, uf pondu pesant 33 ,9543

Du i5 au ai dcembre, en six jours, elle pesait 6638 r
,Go.

Diminution de poids 21 ,00

Orge mange. . . . *5o ,4o

Calcaire. 2,5o

Du 21 au 27 dcembre, en six jours ,
elle pesait 6426

r
,6.

8"-

Diminution de poids. 3,8

Orge mange 166
,
2

Calcaire < 5,4

La mue est bientt complte ; mesure qu'elle avance, la perte de poids diminue.
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Tableau des observations faites sur la poule blanche.

Augmentation de poids

Poids initial. relle. due l'uf. Orge. Calcaire.

IOO 0,54l 6,4?4 0,02g

0,517 6 , 282 ,
1 46

0,202 (*) o,838 5,925 o,84o

o,3o5 >796 4>4^ ! 0,072

0,527 3,777 0,062

0,098 4>3'o 0,1 4o

Poulette grise ne en juin 1847-

Du 24 au 2^ novembre 1847, en cinq jours , cette poulette pesait 6356 r
,8.

t'

Augmentation de poids 3,9

Orge mange 1 64 ,8

Calcaire a3
,

1

Du a8 novembre au 3 dcembre, en cinq jours , la mme poulette pesait 63g6
r
,7.

v
Augmentation de poids 9, 7

Orge mange 1 77 ,5

Calcaire 1 5
,
5

Du 3 au 9 dcembre ,
en six jours, elle pesait 6496

r
,4-

Augmentation de poids .4 >4

Orge mange 206 ,5

Calcaire 22
,

1

Du g au i5 dcembre, en six jours, elle pesait 6536r
,8.

8r

Augmentation de poids 1
,
5

Orge mange 171,7

Calcaire 1 1
,
3

Du i5 au ai dcembre , en six jours, elle pesait 655Sr
,3.

f
Augmentation de poids 5 ,

1

Orge mange '9>5
Calcaire t6,o

(*)
Diminution de poids due au commencement de la mue, et qui s'est maintenue dans les

observations subsquentes.
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Du ai au 17 dcombre
( commencement de mue), en six jours , elle pesait (fioV,',.

Diminution de poids J'/,

Orge mange ,^5
Calcaire

_ t y ,

Poids initial. Augmentation. Orge. Calcaire.

o 0,l53 6,480 0,908
o,3o3 5,549 0,484
0,112 5,299 0,567
o,o38 4,377 0,288

0,129 4,845 0,407
0,010 (*) 4,479 o,456

Coq n en juin 1847.

Du 24 au 28 novembre 1847, en quatre jours, ce coq pesait 6a4S>-,3.

Augmentation de poids 8 4

Orge mange , 97 )9
Calcaire , _ ,

'7 > l

Du 28 novembre au 3 dcembre, en cinq jours, le mme coq pesait 632 r
,7.

Augmentation de poids 20 4

Orge mange 237 ?
,

Calcaire
'

3l )0

Du 3 au
r) dcembre, en six jours, il posait 6536r

,i.

Augmentation de poids 1 3 3

Orge mange 268,3
Calcaire .... 17 2

Du g au i5 dcembre, en six jours, il pesait 666Sr
,4.

Augmentation de poids 5*2

Orge mange 223
,

1

Calcaire 22 ,

Du i5 au ai dcembre, en six jours, il pesait &]tS
T
,C:

Diminution de poids. . . ^ *\

Orge mange 233,8
Calcaire 20 '7

*) Diminution par commencement de mue.
I Provoque par une cause non connue, puisque la pese suivante indique une forte

(*

augmentation.
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Du 21 an 27 dcembre, en six jours, il pesait 67o6
r
,4.

Augmentation de poids 8 , 25

Orge mange 23g,6

Calcaire 28 , 5

Exprience calcule, pour 100, du coq vivant et par jour.

Poids initial. Augmentation. Orge. Calcaire.

100 o,336 7>924 0,684

0,644 7,494 o.979

>339 6,846 439
> 0,1 3o 5,579 0,55a

0,029 (diminution) 5, 802 o,5i3

o,2o5 (augmentation) 5,0,56 0,708

botanique. Description de deux anomalies vgtales. (Extrait de la

mme Lettre.)

Dans plusieurs parties de ce pays et dans toutes espces de terrains,

les fleurs mles du mas ont prsent cette anne des graines souvent abon-

dantes et trs-bien conformes; les deux exemplaires dont je vous envoie le

dessin ont t recueillis sur des plantes faibles et pauvres, cultives dans un

jardin trs-sec, et expos au sud au-dessus de la ville de Neufchtel. Dans

l'un prdominent les fleurs mles, et dans l'autre les graines.

La seconde observation a trait une bouture d'Epiphjllum Swartzii.

M. IVovi, professeur de balistique au collge militaire de Naples, qui

prcdemment avait offert en don l'Acadmie la prcieuse collection

qu'il a forme des fossiles du tuf des environs de Naples , annonce qu'il a

remis cette collection entre les mains de M. le consul de France, qui s'est

charg de la faire parvenir Marseille, o probablement elle est dj arrive.

M. Novi aurait dsir ajouter la srie des pices recueillies par lui-mme ,

une pice trs-importante dont il a eu connaissance; mais n'ayant pu dter-

miner le propritaire s'en dessaisir, il a pris la peine d'en faire une descrip-

tion dtaille et des figures qu'il a jointes son envoi.

M. le Secrtaire perptuel transmettra M. Novi les remercmenls de

l'Acadmie.

M. Vi douar adresse une Note ;>yant pour titre : Sur la prsence de Var-
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senic dans des eaux thermales ferrugineuses , rcemment dcouvertes prs
de Villecelle-Lamalou (Hrault), et dans les eaux de l'ancienne source ferru-

gineuse dite source de Capus ,
situe prs des bains de Lamalou.

L'auteur pense que si l'on tendait de semblables recherches aux autres

eaux minrales du vallon de Lamalou, on y dcouvrirait galement l'arsenic;

il ne croit pas, d'ailleurs, que la prsence de ce corps dans les eaux min-

rales, en raison de la faible proportion o il s'y trouve, puisse inspirer la

moindre inquitude, ni qu'il puisse en aucune manire rendre douteux les

rsultats des investigations de mdecine lgale dans les cas o il s'agit de

rechercher les traces du crime d'empoisonnement.

M. de Paravey prie l'Acadmie de vouloir bien lui fixer un jour pour la

lecture d'un Mmoire sur un zodiaque chalden retrouv non loin de Ninive
,

zodiaque dont il a, dit-il , depuis plus de vingt-cinq ans, l'explication ma-

thmatique. M. de Paravey rappelle, cette occasion, qu'il a le premier

annonc, comme datant de l'poque romaine, le zodiaque de Denderah
,

auquel on tait alors gnralement port attribuer une haute antiquit.

Ijes usages de l'Acadmie ne lui permettent pas d'accder la demande

telle qu'elle est formule. M. de Paravey sera inscrit pour une lecture, et

pourra prendre la parole lorsque son tour sera arriv.

M. MiiiVTER crit de Halle, pour s'informer si les trangers sont admis

concourir pour celui des trois prix fonds par feu M. le baron Barbier, qui

devait tre dcern par l'Acadmie.

On fera savoir M. Mnter que l'Acadmie n'a pas encore pris de dci-

sion relativement l'acceptation du legs Barbier.

M. Fraysse adresse le tableau des observations mtorologiques faites

Privas pendant les mois d'octobre, novembre et dcembre 1847-

M. Boucherie annonce l'envoi prochain d'un Mmoire sur un procd qui

lui est propre , pour la conservation des bois, et des toiles exposes l'humi-

dit, ou dposes sous terre pendant un temps plus ou moins long.

M. Durand adresse une Note sur les abstinences prolonges d'une jeune

fille cataleptique.

M. Salomon envoie des chantillons de deux papiers de sret de son

invention.

C.B., 1848, i" Semestre.^ T. XXVI ,
N? 5.)
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M. Dumas communique une Lettre de M. Boni, qui se plaint de n'avoir pu

attirer l'attention de l'Acadmie sur diverses communications qu'il dit avoir

adresses. Des recherches faites au secrtariat, il semble rsulter que ces

communications ne sont pas parvenues leur adresse. Il semble d'ailleurs,

d'aprs la Lettre de M. Boni, que ses Notes avaient rapport des questions

de gomtrie dont l'Acadmie a depuis longtemps renonc s'occuper.

M. de PouMARDEse fait connatre comme auteur d'un paquet cachet pr-
sent la prcdente sance, et qui avait t annonc comme anonyme

parce qu'on avait omis la premire enveloppe.

L'Acadmie accepte les dpts prsents par M. Benoit, par M. Chuard,

par M. Danger et par M. Gobley.

La sance est leve 5 heures trois quarts.

ERRATA.

(Sance du 10 janvier 1848, page 45.)

Ajouter l'indication des Notes et Mmoires prsents par M. Pappkwhfim , le titre suivant :

Notice sur le dveloppement des limites et des tangs.
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astronomie. Formules pour la dtermination des orbites des plantes et

des comtes (suite) ; par M. Augustin Cacchy.

J'ai recherch dans la dernire sance la valeur qu'il convient d'assi-

gner l'intervalle compris entre deux observations admises concourir

la dtermination de l'orbite d'un astre. Cet intervalle une fois trouv, il

reste savoir quelles seront les inconnues dont il conviendra de fixer

d'abord les valeurs. Or toutes les mthodes employes pour une premire
dtermination des inconnues introduisent dans le calcul les drives des

variables, ou du moins leurs valeurs approches reprsentes par des

rapports de diffrences relatives de trs-petits accroissements du temps;
et comme ces drives se calculent avec d'autant moins de prcision

qu'elles sont d'un ordre plus lev
,

il importe de faire en sorte que la solu-

tion du problme dpende uniquement, s'il est possible, de formules qui ne

renferment que des drives ou des diffrences du premier ordre. Cette

condition est remplie pour les formules que Lagrange a donnes dans le

Mmoire de 1780, comme propres fournir l'inclinaison de l'orbite de l'astre

observ avec la longitude du nud ascendant, l'aide de trois couples
d'observations qui, prises deux deux, sont trs-voisines l'une de l'autre.

C. R'., 1848, i Semestre. (T. XXVI, N 4.) I 8
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H est vrai que les formules de Lagrange sont seulement approximatives;
mais on peut les convertir en formules rigoureuses en supposant que deux

observations voisines se rapprochent indfiniment. Alors la formule de

laquelle Lagrange est parti se transforme en une quation du second

degr entre les trois projections algbriques de l'aire dcrite dans l'unit

de temps par le rayon vecteur men du soleil l'astre que l'on considre. Il

est vrai encore que l'limination de deux inconnues entre trois quations

semblables a conduit Lagrange une quation finale du septime degr,

qui, comme je l'ai fait voir, peut tre abaisse au sixime. Mais on vite la

rsolution de cette quation finale en rsolvant simultanment par la

mthode linaire les trois quations qu'elle remplace , aprs avoir obtenu

des valeurs approches des trois inconnues l'aide de l'quation linaire qui

existe entre elles. Alors on obtient, pour la dtermination d'une orbite

quelconque ,
une mthode simple et facile qui donne immdiatement avec

une grande exactitude le demi-paramtre et la position du plan de l'orbite
,

l'aide des donnes fournies par quatre observations seulement.

ANALYSE.

Soient, au bout du temps t
,

<p,
$ la longitude et la latitude gocentriques de l'astre observ;

zs la longitude hliocentrique de la terre;

R la distance de la terre au soleil.

Soient encore

H l'aire dcrite, dans l'unit de temps, par le rayon vecteur r men de

l'astre au soleil ;

U, V, W les projections algbriques de cette aire sur les plans des coor-

donnes, le plan de l'cliptique tant pris pour plan des x, j;
C l'aire dcrite, dans l'unit de temps, par le rayon R.

Posons d'ailleurs
, pour abrger,

cos sin o

M-
=

: h* v = : >~
tang 9 tang 9

j^cosl = Dt [x, ^sinIT = D,v,

31L = ^cos(w II), X = ^sin(w II),

A = M.R*.

En rapprochant indfiniment deux observations voisines, on rduira la for-
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mule de Lagrange lequation

(i) { i
i.U+v?r +fV){i>.U+vF+ W- C) = A (!7cosw-+- usiner)-

Trois quations semblables celles-ci dtermineront les valeurs des trois

inconnues U, V, TV. Il est vrai que l'limination de FVet de W C four-

nirait une quation finale du sixime degr en
j?. Mais, au lieu de rsoudre

cette quation finale, on peut appliquer la mthode linaire la rsolution

simultane des trois quations qui la produisent, aprs avoir dtermin les

valeurs approches des inconnues l'aide de l'quation linaire qui existe

entre elles. Si l'on pose , pour abrger,

2U = T>
t
\&. -pcot(w IT)D,CT,

1 V V

la lettre l indiquant un logarithme hyperbolique ,
et l'arc zs tant exprim en

parties du rayon pris pour unit, l'quation linaire dont il s'agit sera

(a) 9u+^r + fr-c = o.

Par suite
,
si l'on pose encore

9coso <sino
S ss y sr : i

D, FA^ D,4'

A*,' Aptant les accroissements de 9 et ^ correspondants l'accroisse-

ment At du temps t, on aura

,~ U V fV-C s-C

Cette dernire quation dtermine immdiatement les premires valeurs

approches des trois inconnues U, V, W.
Il est bon de remarquer que l'quation (i) peut tre immdiatement

fournie par l'limination de v entre les deux formules

i *.(C/"cos<pcos0 + VsinycosQ -t- JFsin0) = R( Ucosrs -+- usiner),
^ '

( ?7cos<p cos0 + J^sinipcosfl -h(W C)sin0 == X/?*sin 2
0,

j, tant la distance de la terre l'astre observ. D'ailleurs, pour tablir direc-

tement les quations (4)> il suffit de dterminer les cosinus des angles que
la direction du rayon * forme avec les moments linaires des vitesses

18..
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absolue et apparente de cet astre, le centre du soleil tant pris pour origine

des moments.

Les Exercices d'Analyse et de Physique mathmatique offriront de

plus amples dveloppements sur la formation et l'application des formules (i),

(2), (3). Je montrerai en mme temps les rapports qui existent entre ces for-

mules et celles qui ont t donnes par d'autres auteurs ou par moi-mme ,

spcialement avec les formules de MM. de Gasparis et Michal.

MMOIRES LUS.

gologie. Mmoire sur les filons mtallifres , principalement sur les

filons de blende et de galne que renferme le terrain de la grauwacke
de la rive droite du Rhin , et sur le traitement mtallurgique de la

blende; par M. A. Rivire. (Premire partie.) [Extrait par l'auteur.]

(Renvoi la Section de Minralogie et de Gologie.)

La contre situe sur la rive droite du Rhin
, depuis 1rs environs de

Coblentz jusqu' ceux de Dusseldorf (Prusse), et qui comprend une grande

partie du Nassau, du duch de Rerg et de la Westphalie, est caractrise

par un sol dont le relief gnral offre de l'analogie avec celui de la rgion
schisteuse de la Bretagne. A la vrit, ce relief est compliqu en Prusse par
des basaltes et des trachytes qui forment les pics et sommits coniques;
mais

,
d'un ct ,

la prsence des roches volcaniques change peu la physio-

nomie caractristique des contres schisteuses, et, d'un autre ct, la compli-

cation disparat entirement lorsqu'on s'loigne des bords du Rhin. Le sol

du pays dont il s'agit est form presque exclusivement de roches schisteuses

qui appartiennent au terrain de la grauwacke; et l on trouve bien

quelques dpts tertiaires et des typhons ou filons de roches d'origine igne ,

principalement de roches dioritiques. Mais, je le rpte, la grauwacke plus

ou moins schisteuse est la roche qui domine dans toute la contre.

Le terrain de la grauwacke est coup par un trs-grand nombre de

filons mtalliques, dont quelques-uns paraissent atteindre une puissance
inusite. Ces filons forment un immense rseau dans la contre; seulement il

y a moins de filons rellement distincts les uns des autres qu'on ne le suppose ,

plusieurs gisements reconnus n'tant que la continuation ou des appendices
d'un mme filon.

" Les filons du terrain de la grauwacke des bords du Rhin se divisent en

deux systmes principaux, d'aprs leurs compositions, leurs allures, et proba-
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bleraent leurs ges. Le premier est compos de quartz, de blende, de galne,

de sidrose, et de traces de sulfurs de cuivre. Le second est compos de

quartz, de chalkopyrite ,
de panabase et de divers autres minerais de

cuivre.

Tous les filons du premier systme tudis jusqu' prsent sont lis

entre eux par des rapports gnraux. Ils sont sensiblement parallles entre

eux, et se dirigent en moyenne de l'est-nord-est l'ouest-sud-ouest. Sur cer-

tains points, ils sont presque parallles la fissilit de la grauwacke, tandis

que dans d'autres endroits ils coupent la ligne de fissilit suivant des angles

plus ou moins grands, et se prsentent sous des inclinaisons diffrentes de

celles du clivage de la grauwacke. En sorte que l'allure de ces filons serait

indpendante de la stratification de la grauwacke, si toutefois la fissilit

reprsentait la stratification vritable de la grauwacke; mais, dans un

grand nombre de localits, le clivage de cette roche est diffrent de la direc-

tion des couches.

D'un autre ct, la direction gnrale de ces filons se rapprochant de

celle du terrain encaissant, les fentes sont peut-tre dues au systme de

dislocation qui a relev les couches de la grauwacke. Quant au remplissage,

il peut avoir eu lieu la mme poque, comme il peut avoir t postrieur

et successif.

lia formation des fentes et leur remplissage sont videmment post-
rieurs au terrain de la grauwacke, mais ils sont antrieurs au terrain

anthraxifre
;
car une grande partie des gtes calaminaires de la Prusse et de

la Belgique sont dans le calcaire anthraxifre ,
et rsultent d'un remplissage

de cavits irrgulires, effectu aux dpens du dmantlement partiel des

filons voisins de blende qui existent dans les terrains infrieurs. Ces filons,

l'poque del formation du terrain anthraxifre, ont t dtruits la surface;

leurs dbris ont t plus ou moins mls avec de l'argile, du calcaire, etc.,

et ont t enfouis sous forme de rognons dans des poches des terrains

anthraxifres ,
en donnant lieu des amas ou amandes. Or cette opration

s'est continue jusqu' des poques plus rcentes; car en Silsie on trouve la

calamine, la smithsonite, etc., dans des mmes circonstances, mais dans le

terrain du trias; tandis que dans d'autres pays, tels que la France occiden-

tale, ils remontent jusque dans le terrain oolitique. Pendant le transport et

postrieurement au remaniement dont je viens de parler, la blende, de l'tat

de sulfure, est passe l'tat de carbonate et de silicate de zinc plus ou

moins parfait. Cette opinion est d'autant plus rationnelle
, que Ton trouve

souvent dans les amas de minerais dsigns industriellement sous le nom
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collectif de calamine
,
surtout dans les parties infrieures des dpts et dans

les gros rognons, des portions qui sont encore l'tat de blende. D'un autre

ct, plus les gtes calaminaires sont loigns des filons originaires, plus la

dcomposition de la blende est complte, et plus sont rares les fragments
d'un certain volume. En outre, on retrouve dans les gtes calaminaires la

galne plus ou moins dcompose et les autres substances minrales qui

accompagnent la blende en filons. Aucun gte calaminaire n'a t trouv

jusqu' prsent dans un terrain infrieur celui de la grauwacke, ni mme
dans ce dernier. Enfin, les grands gisements calaminaires sont dans le voisi-

nage de filons nombreux et importants de blende.

Les filons du deuxime systme, c'est--dire les filons de minerais de

cuivre qui sont plus modernes que ceux du premier systme, prsentent des

faits semblables ceux que je viens de signaler pour les filons de blende;

leur dmantlement et la dcomposition des minerais sulfureux ont donn

lieu aux azurites, aux malachites, etc.

PHYSIQUE. Description d'une balance lectromagntique , servant

mesurer l'intensit d'un courant lectrique quelconque ; par M. Cn. Mne.

(Commissaires', MM. Becquerel, Babinet, Despretz.)

... Je viens soumettre l'Acadmie un instrument nouveau
( pour

fapplication du moins), l'aide duquel on pourra dterminer par des nom-

bres prcis et toujours identiques eux-mmes le degr d'nergie d'un

courant lectrique quelconque.

Cet appareil est compos d'un morceau de fer doux ayant la forme

d'un fer cheval; aux deux branches recourbes de ce fer doux, j'ai
en-

roul un certain nombre de fois connu un fil de cuivre recouvert de soie

dans toute sa longueur, qui vient se terminer deux boutons mtalliques
destins la communication de la source d'lectricit. Au-dessous des branches

du fer cheval est une armature portant un plateau de balance dont le

poids est neutralis, au moyen d'un levier, par un autre plateau de balance.

On sait qu'au moment o le courant lectrique viendra traverser le fil

de cuivre, le fer doux qui est la partie suprieure de l'appareil prendra
la vertu magntique, et, par consquent, attirera l'armature qui est place
au-dessous; maintenant, l'aide de poids, on pourra, sur le plateau de l'ar-

mature, mesurer la force magntique communique au fer doux. Gomme
on le voit, le nouveau de l'appareil que je prsente consiste mesurer

l'intensit magntique forme par le courant lectrique. Si l'on rpte trois
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ou quatre fois, avec trois ou quatre courants diffrents d'intensit, l'exp-
rience que je viens de rapporter, on verra le nombre de poids varier suivant

l'nergie des courants d'lectricit. Voici quelques-unes des expriences

que j'ai faites, et qui feront apprcier l'Acadmie la valeur de mon
instrument.

J'ai mis dans une auge quelques gouttes d'acide sulfurique ordinaire

tendues d'une grande quantit d'eau, puis j'ai plong dans ce liquide une

pile compose d'une lame de zinc et de cuivre de om,o4 de hauteur et om,o5
de largeur; j'ai obtenu, l'aide de l'appareil portant cent tours de fil de

cuivre chacune de ses branches
,
un aimant pouvant soutenir un poids

de 5gr
,7i. Prenant le mme liquide, mais plongeant cette fois une lame de

zinc et de cuivre de om ,io de haut sur om,o4 de large, j'ai pu faire sup-

porter l'appareil iogr
,
12. Pour faire le double du premier nombre, il

manque i
gr

,
3. Mais l'acide sulfurique avait perdu de sa force pendant la

premire exprience ; car, prenant une portion de liquide de mme force

que dans la premire exprience, et y plongeant la deuxime pile, j'ai

obtenu n gr
,4- Je pense, et je puis mme affirmer que la cohsion a caus

l'erreur de 2 dcigrammes qui se trouvent en sus. Comme on peut le voir d'a-

prs ces nombres, il est facile, l'aide de cet instrument, de mesurer rapi-

dement et d'une manire prcise l'intensit des courants lectriques, et de

les comparer ensemble. Cet appareil est toujours non-seulement identique

lui-mme, mais encore identique avec tous les autres que l'on pourra

construire, de quelque dimension ou de quelque force qu'on les fasse, pourvu

que le diamtre du fil ne vienne pas varier. On conoit, en effet, que l'on

peut mettre autour d'un appareil semblable 100, 200, 5oo, 1000, comme
10000 tours de fil de cuivre, et que l'instrument n'en obtiendra que plus
de sensibilit. Aussi je propose de diviser le nombre exprimant la force

magntique par le nombre de tours que porte l'appareil ,
et de l'crire sous

la forme d'une fraction
;
et ainsi on rduit le courant lectrique la force d'un

seul fil, c'est--dire au courant lui-mme.

MMOIRES PRSENTS
chirurgie. Mmoire sur la transmission des ondes sonores travers les

parties solides de la tte , pour juger des divers degrs de sensibilit des

nerfs acoustiques ; par M. Bowafont. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Duhamel, Lam, Despretz.)

Dans les cas d'occlusion congniale ou accidentelle des conduits audi-
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tifs externes, ou tout autre vice de conformation de l'appareil de l'oue,

capable d'intercepter les ondes sonores, de la mme manire que certaines

maladies des yeux interceptent la lumire, les praticiens ne se sont nulle-

ment proccups, comme on le recommande si bien pour l'il, de cher-

cher rsoudre la question principale avant d'entreprendre l'opration que
ces maladies rclament, c'est--dire de s'assurer avant tout si le nerf est

susceptible d'entendre, ou bien s'il a perdu toute sa sensibilit.

Nous avons cherch remplir cette lacune, et le diapason nous a

sembl tre le moyen le plus rationnel pour y russir. Des expriences
nombreuses nous ont fait connatre que les parties de la tte qui paraissent

avoir des rapports plus intimes avec l'oreille interne, ou du moins qui
transmettent le son du diapason plus directement au nerf, sont : i l'apo-

physe mastode; 2 la rgion temporo-paritale; 3 l'apophyse zigoma-

tique. F.<ongtemps nous n'avions pu faire l'application de ce nouveau moyen

d'exploration que sur des surdits accidentelles, sur trois enfants atteints de

surdi-mutit, dont deux garons, gs, l'un de huit ans, le second de six, et

une jeune fille ge de sept ans. Sur celle-ci comme sur le premier enfant,

les diapasons, promens sur toutes les parties du crne, n'ont produit aucune

sensation. Sur le secoud, au contraire, tous ces instruments, appliqus suc-

cessivement sur les mmes rgions de la tte, ont t entendus distincte-

ment; car cet enfant tmoignait par des signes non quivoques qu'il avait

saisi chaque changement de ton.

Nous avons fait depuis une quatrime application du diapason sur un

enfant g de dix mois et affect d'un vice de conformation des deux

oreilles, avec imperforation congniale des deux conduits auditifs externes.

Divers diapasons ont t successivement appliqus sur les diffrentes

rgions du crne
;
et chaque application, l'enfant, auparavant trs-calme,

poussa des cris et se mit pleurer pour se calmer immdiatement aprs la

cessation de l'exprience. Fje diapason, appliqu sans vibrer et sans aucune

rsonnance, ne produisait nul effet sur le jeune patient. Les docteurs Mo-

reau et Foucard ,
tmoins de ces expriences, me firent observer que l'im-

pression produite pourrait bien dpendre de la commotion rsultant des

vibrations de l'instrument tout aussi bien que du son. Tour juger de la valeur

de cette observation, que d'autres faits ne nous permettaient pas d'adopter,

nous prmes un diapason trs-petit, d'un ton trs-aigu, puisqu'il reprsente
le do de la huitime octave d'un piano, et dont les vibrations sont tellement

bornes et rapides, que la commotion qui en rsulte pour l'instrument est

presque inapprciable. C'est pourtant celui auquel l'enfant s'est montr le
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plus sensible; car peine pos trs-lgrement sur la peau du crne, il

poussa de grands cris et tmoigna une impatience bien plus grande que

pour les autres instruments. Cette dernire preuve nous permit de tirer la

consquence, que les nerfs auditifs n'taient pas insensibles, et que, selon

toute probabilit, si les ondes sonores pouvaient arriver jusqu' eux par les

conduits externes, l'enfant entendrait p

mcanique cleste. Addition une Note prcdemment prsente,
concernant une simplification des quations servant dterminer le

plan de l'orbite d'un corps cleste ; par M. de Gasparis.

(Commission prcdemment nomme.)

Cet envoi se compose de deux Notes, l'une manuscrite, date du

28 dcembre 1847, ' autre du i
er
janvier 1848.

chimie. Note et Mmoire sur la nomenclature et la classification

chimique ; par M. Delaurier.

(Commissaire ,
M. Uumas.)

physique. Mmoire sur les piles lectro-chimiques et thenno-lec triques ;

par M. Delaurier.

(Commissaires, MM. Becquerel, Babinet, Despretz.)

mcanique applique. Description et figures de nouveaux systmes de-

machines hydrauliques ; par M. Delaurier.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Morin.)

mcanique applique. Essais sur les wagons articuls et sur les

rsultats qu'on en peut attendre ; par M. Goiv

(Commissaires, MM. Piobert, Morin, Combes.)

mcanique applique. Figure et description d'un nouveau moteur mis en

jeu par l'chauffement et le refroidissement de l'air; par M. Laubereau.

.( Commissaires, MM. Morin, Combes, Seguier. )

M. Leclaire met sous les yeux de l'Acadmie divers spcimens de pein-
ture destins faire ressortir les avantages que prsente l'emploi des cou-

leurs hase de zinc sur les couleurs correspondantes base de plomb et de

enivre. Les premires , aprs avoir t exposes l'action de l'hydrogne sul-

fur, ont conserv compltement lei-r clat, pendant que les autres sont

toutes altres plus ou moins profondment.
Les dangers auxquels sont exposs les ouvriers qui prparent, ou qui seu-

C K., 1848, i' Semestre. (T XXVI, ts4. Ip,
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lement emploient le blanc de plomb, avaient fait depuis longtemps songer
substituer cette couleur le blanc de zinc

; mais outre qu'il n'existait point
d'lablissements dans lesquels ce produit ft fabriqu en grand et par un

procd conomique, il restait une autre cause d'insalubrit dans la ncessit

o l'on tait d'employer comme siccatif, pour le blanc de zinc comme pour
la cruse, une huile prpare la litharge. M. Leclaire fait disparatre cette

cause de danger par la dcouverte d'un siccatif base de manganse, aussi

efficace que l'ancien et dont l'emploi est sans inconvnient pour la sant.

Dans la peinture en btiments
,
la cruse n'est pas le seul produit toxique

dont on fasse usage; plusieurs autres couleurs base de plomb ou de cuivre

sont encore trs-gnralement employes. M. Leclaire est parvenu les

remplacer par des couleurs base de zinc dont l'emploi jusqu' prsent
n'a paru exercer aucune influence fcheuse sur la sant des ouvriers.

Les spcimens prsents par M. Leclaire seront, ainsi que la Note qui les

accompagne, soumis l'examen dune Commission compose de MM. The-

nard, Chevreul, Dumas, Commission laquelle l'Acadmie des Beaux-Arts

sera invite adjoindre quelques-uns de ses membres.

Il est entendu que, tout en devenant l'objet d'un Rapport spcial, la d-
couverte de M. Leclaire pourra tre admise concourir pour le prix concer-

nant les Arls insalubres.

M. Chuard soumet au jugement de l'Acadmie un appareil destin faire
monter et descendre dans les puits de mines , les ouvriers et les produits de

l'exploitation. M. Chuard avait, dans la prcdente sance, dpos sous pli

cachet, les dessins de cet appareil qu'il a construit en grand et qu'il fera

fonctionner devant les membres de la Commission; il se borne aujourd'hui
en prsenter un modle en petit.

(Commission du prix concernant les Arts insalubres.)

M. L. Roper adresse, de Philadelphie , un appareil pour l'inhalation de

l'ther, sur lequel il appelle le jugement de l'Acadmie.

(Commission de l'ther.)

M. Breton ,
de Champ , envoie un supplment au Mmoire qu'il avait

prsent dans la sance prcdente, concernant les lunettes des instruments

de topographie.

(Commission prcdemment nomme.
)
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CORRESPONDANCE.

physiologie. Analyse du sang artriel et du sang veineux dans

un cas d'encphalite, suite d'rsiple de la tte; par MM. Poggiale

et Marchai, de Cvlvi. (Note communique par M. Velpeau.
)

Chez un malade affect d'encphalite, suite d'rsiple, .on pratiqua
simultanment une saigne de l'artre temporale et une saigne du bras.

Les deux sangs, artriel et veineux, ont t analyss avec le plus grand soin,

et voici le rsultat de cette double analyse :

Sang artriel. Sang veineux.

Matires solides 177 ,54 >8i,5q
Eau 822,46 818, 4'i

1000,00 1000,00
Eau . 822,46 818, 3q
Fibrine 6,17 6,08
Albumine , 66, o3 61,37
Globules 97 ) 46 1 06

, o5
Matires grasses 1,10 1

, 20
Chlorure de sodium 3,i5 3, 29
Sels soin bls 2,10 2

>
I 9

Phosphate de chaux >79 il&
Sesquioxyde de fer. ...... o,63 o,58
Perte 0,11 o,oq

! !_2
1000,00 1000,00

Dans l'espce humaine, on n'avait pas encore analys les deux sangs

pris au mme moment chez le mme individu. L'lvation du chiffre de la

fibrine dans le sang artriel comme dans le sang veineux, par suite de l'in-

flammation, pouvait tre affirme priori; mais exprimentalement, c'est

un fait nouveau.

Extrait d'une Lettre de M. Hommaire de IIeli. M. lie de Beaumont.

Tauris, le 25 novembre 18/J7.

Aprs avoir donn les dtails sur les roches trachytiques, crtaces,

nummulitiques, tertiaires et alluviales qui forment les rivages de la met-

Noire depuis le Bosphore de Constantinople jusqu' l'embouchure du Danube,

l'auteur fait connatre les rsultats de ses expriences sur la salure de la mer

Noire qu'il a trouve uniforme et gale celle du Bosphore. Il parle ensuite

des conclusions entirement ngatives de ses recherches sur l'existence de

courants constants dans la mer Noire.

A mon retour Constantinople, ajoute-t-il, je me suis immdiatement

occup de mon nivellement du Bosphore. Four arriver plus rapidement
" une solution, j'ai opr sur la partie intermdiaire. Ce travail, fait

avec le plus grand soin l'aide d'un niveau bulle d'air et lunette, et au

19..
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moyen de quatre coups de niveau pour chaque ct, a prouv qu'il n'existe

aucune diffrence sensible de niveau entre la mer Noire et la mer de

Marmara
;
de Roumli-Kavak Bacta-Liman, sur une longueur de plus de

i3ooo mtres, la pente vers le sud, pendant les vents du nord, ne dpasse

pas 3e
, 26. Pour complter ce travail , j'ai fait et fait continuer pendant mes

absences une suite d'observations sur les variations diurnes du niveau des

eaux du Bosphore. Ces observations
, prolonges pendant six mois avec

indication des conditions atmosphriques, prsentent un haut intrt;
elles dterminent en mme temps les variations de pente, jour par

jour, pendant la dure de mes oprations de nivellement.

Ces rsultats vous surprendront sans doute comme moi; mais ils s'ac-

cordent avec l'absence constate de tout courant rgulier dans la mer

Noire, et puis avec de nombreuses sries d'observations baromtriques
faites Thrapia et le long du littoral de la mer Noire.

Mes observations sur la direction et la vitesse des 'courants diffrentes

profondeurs ont t faites l'aide d'instruments que j'ai fait excuter chez

M. Deleuil, d'aprs les dessins de l'infortun M. Aim. Ces observations ont

t aussi irrgulires que possible, variant d'un instant l'autre, d'un

point un autre, au gr du vent
,
mais toutefois indiquant une direction

gnrale vers le sud. Les irrgularits dans la vitesse se comprennent par-

faitement, en songeant la grande masse d'eau que les vents du nord font

refluer vers le Bosphore, celle moins considrable mise en mouvement

dans la Propoutide ,
et aux oscillations qui doivent rsulter, dans les eaux

du canal, la suite de la cessation ou de la reprise de l'un ou de l'autre

de ces deux vents.

Une chose remarquable ,
c'est la rapidit avec laquelle s'tablit le cou-

rant vers le sul, jusqu' des profondeurs de 25 mtres, aussitt que les

vents du nord commencent souffler. On dirait vritablement alors que

les eaux se dplacent en une seule masse, sur toute leur hauteur, pour se

porter vers la mer de Marmara.

Il m'est arriv de voir un courant sud faible de la surface diminuer

peu peu, se rduire zro, une profondeur d'une quinzaine de m-
trs, pour reparatre dans la mme direction, 18 ou 20 mtres, avec

une vitesse dcuple de celle de la surface.

Pour expliquer ce phnomne, je suppose qu'il existait d'abord, sous

l'influence de forts vents du nord, un courant vers le sud embrassant

peu prs la totalit de la hauteur du canal
;

ces vents du nord ayant

succd ensuite ceux du sud, le courant aura t compltement neutralis

dans les couches suprieures; mais avant que cette raction ait pu des-

cendre dans les rgions infrieures, le vent du nord aura repris. De l
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le nouveau courant vers le sud ,
la surface et jusqu' une certaine pro-

fondeur. Cette explication s'accorde avec l'observation des phnomnes
mtorologiques ; elle me parat rationnelle. Je regrette de ne pas pouvoir
entrer dans de plus longs dtails sur toutes ces questions qui m'ont fourni

de longues tudes; mais il y a l un travail pour un volumineux Mmoire.

En rsum
,
voici mes conclusions :

i. La diffrence de niveau entre la mer Noire et la mer de Marmara

est une quantit insignifiante, sans influence dans les questions concernant

le niveau relatif des grandes mers.

a. Les divers courants signals dans le Bosphore rsultent presque
exclusivement de l'action des vents.

3. Les vents septentrionaux tant les vents dominants, et leur action

s'exerant sur une masse d'eau beaucoup plus considrable que celle de la

Propontide, il en rsulte que les courants vers le sud sont les plus appa-

rents, les courants rgnants.

4- Il se produit, sur plusieurs points, des courants trs-rapides dans

la direction du nord, la suite de vents du sud prolongs. 11 est probable,

presque certain , qu'il existe constamment des courants dans cette direc-

tion
,
mais qu'ils sont trop lents, trop peu sensibles pour tre remarqus.

Ce sont des contre-courants destins ramener l'quilibre entre les deux

bassins.

5. Il est impossible de dterminer l'influence que peut exercer, sur la

formation des courants vers le sud
,
la surabondance , probablement trs-

faible (si elle existe), des eaux que les fleuves dversent dans la mer

Noire.

M. Hommaire de Hell indique ensuite le rsultat d'un nivellement excut

par lui pour vrifier si, le Bosphore tant ferm, les eaux de la mer
Noire trouveraient une issue dans la Propontide, en passant par le bassin

de Sabandja. Le seuil franchir, dans cette direction, est lev de4om,99;
d'o il conclut que le Bosphore tant ferm, les eaux de la mer Noire

pourraient s'lever, dborder par-dessus les plaines du Manitch et se

runir la mer Caspienne, sans trouver aucun coulement dans la mer
" de Marmara. Une pareille jonction n'aurait peut-tre pas lieu aujourd'hui,

par suite des changements qui se sont oprs dans le rgime des fleuves et

rivires.

Au reste, ajoute-t-il, les mmes phnomnes que j'ai remarqus sur les

ctes septentrionales de la mer Noire, je les ai retrouvs sur le littoral de

la Bulgarie, de la Bomlie et de l'Anatolie. Partout existent des traces

d'une plus grande lvation de niveau dans les eaux de la mer Noire, se

composant de dpts modernes, s'levant partout peu prs la mme
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hauteur, dpassant rarement 2.5 3o mtres, et renfermant intactes des

coquilles marines dont toutes les espces vivent encore aujourd'hui dans

la mer Noire. A moins de supposer un soulvement complet, rgulier, de

toutes les contres qui ceignent le Pont-Euxin et la mer d'Azof
, post-

rieurement toutes les rvolutions gologiques signales jusqu' ce jour

n (supposition que mes observations rendent peu admissible), il faut, de

toute ncessit, accepter la fermeture ancienne du Bosphore et sa

rupture.

L'auteur donne ensuite quelques dtails sur la constitution gologique
des ctes de l'Anatolie, entre Constantinople et Trbisonde, et sur son

voyage de Trbisonde Tauris :

> En quittant Trbisonde, dit-il, je me suis rendu Diarbkir, en pas-

sant par Eguin et Kharpont. De l je me suis engag dans la partie cen-

traie du Kurdistan ,
et je suis arriv Tauris par la voie de Bitlis et du

lac de Van. Ma Lettre est dj trop longue pour que je puisse entrer dans

quelques dtails sur cette longue exploration ....

Mes tudes mtorologiques comptent, depuis mon dernier dpart de

Constantinople, a64 observations baromtriques et thermomtriques , et

1 1 5 observations hygromtriques. Ces donnes prsentent d'autant plus

d'intrt, qu'elles comptent de nombreuses sries pour tous les princi-

paux points. Je joins cette Lettre un tableau {voyez page 147) de quel-

ques observations faites aux stations les plus importantes. Il intressera

probablement M. Regnault.

J'ai dtermin la salure du lac de Van. Le densimtre Collardeau

m'a donn 102, l'eau tant 100. La mthode par vaporation m'a

donn 102,029.

Voici le rsultat de quelques observations de latitude. Je n'ai avec moi

que celles partir de Trbisonde :

Latitude de Tauris 38.o4-47>87
ld. de Gusnuchhan .... 4 24 29 >

2 '

ld. d'Eguin sur l'Euphrate 39. 12.37,31
ld. de Kebanmaden sur l'Euphrate .... 38. 44-55, 80

ld. de Kharpont 38.39.37,98
ld. de Diarbkir 37 54 5 1

, 58
ld. de Van 38.29.23,40

Il y aura peut-tre faire quelques lgres corrections ces chiffres,

vu que j'ai d, dans mes calculs, me servir de la rfraction moyenne, les

>> Tables de la Connaissance des Temps ne donnant pas la rfraction pour

mes lvations au-dessus du niveau de la mer. J'ai galement fait toutes

les observations ncessaires pour la longitude des lieux ci-dessus; mais

aucun calcul n'est; encore fait. Mon chronomtre Vinnerl marche admi-
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rablenient : depuis mon arrive eu Orient, son retard diurne a vari

entre 3",53 et 4">78. Je le rgle dans toutes les villes dont la position est

connue. Si ces rsultats vous ajoutez 474 angles relevs l'aide de la

boussole, vous pourrez vous faire une ide du degr d'intrt que j'accorde

au trac de mon itinraire. Depuis Trbisonde, j'ai
relev avec le mme

soin toute la cte de la mer Noire.

LIEUX.
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M. Dmidoff n'en est pas moins trs-digne d'intrt, cause que les

nuages lumineux restrent toujours spars de l'horizon par une zone

d'une srnit complte et dans laquelle on ne vit jamais aucune lueur,

pas plus que dans les autres points du firmament; et aussi raison de la

permanence et de l'immobilit de ces mmes nuages lorsqu'ils eurent cess

de luire.

Le secrtaire a dpos sur le bureau de l'Acadmie les observations faites

Nijn-Taguilsk , par ordre de M. Dmidoff, pendant les mois de juillet,

aot et septembre 1847-

M. Roc\, qui avait prcdemment transmis un Mmoire sur la numration ,

Mmoire sur lequel une Commission ne put tre nomme
,
attendu que

Tanteur dsirait ne pas faire connatre son nom, annonce aujourd'hui que
ce travail est de M. Balzola , d'Irun (Espagne).

A 4 heures , l'Acadmie se forme en comit secret.

COMIT SECRET.

F^a Section de Minralogie propose de dclarer qu'il y a lieu de nommer
la place vacante par suite du dcs de M. Alexandre Brongniart.

L'Acadmie, consulte par la voie du scrutin sur cette question, dclare,
une majorit de 41 voix contre 1, qu'il y a lieu lire.

En consquence, la Section prsentera dans la prochaine sance une liste

de candidats.

fia sance est leve 6 heures.

ERRATA.

(Sance du 17 janvier 1848.)

Page 64, ligne 11... M. Pelouze prsente quelques remarques par suite desquelles jV est

invit s'adjoindre la Commission,... lisez : par suite desquelles M. Combes est invit ...



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

*<H

SANCE DU LUNDI 3i JANVIER 1848.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

Aprs la lecture du procs-verbal de. la sance prcdente, l'Acadmie

se forme en comit secret.

Dans ce comit, la Section de Minralogie et de Gologie prsente la

liste suivante de candidats pour la place vacante par suite du dcs de

M. Alexandre Brongniart :

En premire ligne ,
M. Constant Prvost;

En seconde ligne, ex quo, M. Ebelmen et M. de Senarmont;

En troisime ligne, ex quo , M. Burat et M. d'Archiac;

En quatrime ligne, M. Rozet.

On dpose une Lettre de M. Delafosse par laquelle ce minralogiste

avait fait connatre la Section qu'il se retirait de la candidature.

Les titres des candidats ports sur la liste de la Section sont discuts.

L'lection aura lieu dans la sance prochaine.

La sance est leve 6 heures. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, clans la sance du a4 janvier 1848, les ouvrages

dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences;

i
CT semestre 1848, n 3; in-4.

C. K., 1848, i Semestre. (T. XXVI, N S.) 20
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Mmoires publis par la Socit royale et centrale d'Agriculture ; anne 1 847 ;

Supplment ; in-4.

Bulletin de VAcadmie royale de Mdecine ; tome XIII, n i5; in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DiDOT, sous la direction de

M. L. Renier; 157
e et 1 58e

livraison; in-8.

Le Globe terrestre reconnu vivant, ou Physiologie de la Terre; par M. Rou-

quairol (Saint-Romain); in-8; 18/18.

De l'Insensibilit produite par le Chloroforme et par l'Ether, et des oprations
sans douleur; par M. Sdillot

;
brochure in-8.

Nouvelles bases d'une Thorie physique et chimique. Constitution intime

des Corps; par M. A. Nougarde de Fayet
;
brochure in-8.

Statistique historique, industrielle et commerciale du dpartement de la Moselle,

publie sous les auspices de M. Germeau
, prfet du dpartement ; par M. V-

isonnaiS; 1 vol. in-8; 1 844-

Annuaire historique, statistique, administratif, militaire , judiciaire et commer-

cial du dpartement de la Moselle, annes 1 843 1848; par le mme; in-8.

(Ces deux ouvrages sont envoys pour le concours de Stalistique.)

Messager boiteux de Metz, calendrier pour l'anne 1848; in-8.

Almanach du Peuple, ou le Cultivateur de France, pour l'anne 1848. Metz,

in-8.

Mmoire sur la Plantation des arbres dans l'intrieur des villes ; par
M. Jeannel; brochure in-8 .

Du spasme de la glotte, Thse pour le doctorat en mdecine; par M. Hrard;
brochure iu-4. (Cet ouvrage est adress pour le concours Montyon. )

Recueil de la Socit Polytechnique ; novembre 1847; in-8-

Annales de la Socit d'Agriculture, Arts et Commerce de ta Charente;

tome XIX, mai et juin 1847; in-8.

Journal de Mdecine vtrinaire, publi l'Ecole de Lyon ; tome III
,
mai

novembre 1847; in-8.

Rpertoire de Pharmacie ; janvier 1848; in-8.

Revue mdico-chirurgicale ; janvier 1848; in-8.

L'Abeille mdicale; n i
er

, janvier 1848; in-4-

Falsifications des crales ,
et Recherches sur la proportion relative des lments

inorganiques de ces graines; par M. Louyet. (Extrait du tome XIV, n 11

des Bulletins de iAcadmie royale de Belgique.) Brochure in-8.

On the comparative. . . Sur la Gographie physique de la frontire arabique
de l'Egypte. Comparaison de cettefrontire dans les plus anciens temps de l his-

toire gyptienne et de nos jours; par M"
e Fanny CoRBAUX ;

brochure in-8.
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Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher
;
n 6a3

;

1n-4.

Sulle ipotesi... Sur les hypothses de M. Melloni concernant la chaleur-

rayonnante; par M. Fusiisieri. (Trois extraits des Annales des Sciences du

royaume Lombardo- Vnitien.) In-4.

Die Forstchritte. . . Progrs de la Physique en 1 845 ; par M. B. Kahsten;

i
re anne, i

re
partie. Berlin

, 1847; *n"8-

Gazette mdicale de Paris; n 4 , 1848; in-4.

Gazette des Hpitaux; n* 7 9 ;
in-folio.

L'Union agricole; n 187.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 3i janvier 1848, les ouvrages
dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences,

i
er semestre 1848, n4; in-4.

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac, Arago, Ghe-

vreul, Dumas, Pelouze, Boussingault et Regnault
;
3e srie

,
tome XXII,

fvrier 1848; in-8.

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine; nos 16 et 18; in-8.

Mmoires de l'Acadmie royale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen;

1847; in~8 -

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. h. Renier; 161 e
et 162e

livraison; in-8.

Annales mdico-psychologiques; janvier 1848; in-8".

Annales forestires ; janvier 1848; in-8.

Lettre sur la pharmacie en Chine; par M. le docteur Yvan; in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie; jan-

vier 1848; in- 8.

Bibliothque universelle de Genve; n 24; in-8.

Greenwich. . . Observations astronomiques faites l'Observatoire royal de

Greenwich dans Canne 1 8/|5 ,
sous la direction de M. G. Biddell-Ajry

,
astro-

nome royal, publies par l'ordre de l'amiraut. Londres, 1847; m"4-
Philosophical .... Transactions philosophiques de la Socit royale de Lon-

dres, pour l'anne 1 847 S Pai'ties I et 2. Londres, 1847; U1_4-

Proceedings. . . Procs-Verbaux de la Socit royale de Londres; n08 67
et 68; 19 novembre 1846, 17 juin 1847; in-8.
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Transactions. . . Transactions de la Socit zoologique de Londres; 3e
vol.,

4
e

partie. Londres, 1846; in-4.

Proceedings. . . Procs- Verbaux de la Socit zoologique de Londres;

n* i55 i65, anne 1846, 1 4 volumes avec la table; nos
167 177,

du 12 janvier au 1 3 juillet 1847; ia-8-

A List. . . Liste des membres de laSocit zoologique de Londres; juin 1847;
in-8.

Reports. . . Rapport du conseil de la Socit zoologique , lu l'assemble

gnrale annuelle, le 29 avril 1847 ;
in-8.

Transactions. . . Transactions de la Socit royale d'Edimbourg ; vol. XVI
,

partie 3, et vol. XVII, partie 2, contenant les observations magntiques et mto-
rologiques faites l'observatoire de Makersloun pour i843. Edimbourg ; in-4 .

Proceedings. . . Procs-Verbaux des sances de la Socit royale d'Edim-

bourg; vol. H, anne 1846-1847, n05
29 3o; du 7 septembre 1846 au 3 mai

1847; in- 8 -

A description. . . Description des Volcans actifs et teints, fies Tremblements

de terre et des Sources thermales, etc.; par M. C. Daubeny. Londres, 1848;
in-8.

Essays . . Essais sur les thories des Maladies convulsives ; par M. Marshall-

Hall. Londres
,

1 848 ;
in~8.

Astronomische... Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n624; in-4.

Bericht iiber. . . Analyse des Travaux de iAcadmie royale des Sciences

de Berlin, destins la publication ; septembre et octobre 1847; in_8-

Raccolta. . . Recueil scientifique de phjsique et de mathmatiques ; 4
e anne

,

n 2 ;
1 5 janvier 1848; in-8.

Gazette mdicale de Paris; n 5
; in-4.

Gazette des Hpitaux; n ' 10 12
;
in-folio.

L'Union agricole; n 188.

ERRATJ.

(Sance du 10 janvier 1848.)

Cage 5i, ligne 20, aux noms des Commissaires dsigns pour l'examen d'une Note de

M. Degouse sur les forages artsiens qu'il a excuts Venise, ajoutez le nom de M. Thenard.

(Sance du 24 janvier 1848.)

Page 1 35 , ligne 16, au lieu de ^cosn usiner, Usa. A^cosn A^sin-s.

Page 1 35 , ligne 19, au lieu de C, lisez <*R C.

Page 148, ligne 19, au lieu de une majorit de 4i voix contre 1
,

lisez une majorit de

^3 voix contre j.
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DES SANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 7 FVRIER 1848.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

chimie. Nouveau procd de gravure sur argent, sur cuivre argent ou

dor; par M. Poitevin, ingnieur civil, ancien lve de l'cole centrale

des Arts et Manufactures. (Note de M. Becquerel.)

M. Niepce de Saint-Victor, officier dans la garde municipale, a d-
couvert un moyen ingnieux de dcalquer des dessins et des gravures sur

papier, sur verre ou sur des plaques de mtal. M. Poitevin a transform ces

dcalques en planches graves en relief ou en creux, l'aide desquelles ou

tire des preuves. Deux ou trois heures suffisent pour excuter ce travail.

On commence par exposer une gravure la vapeur de l'iode, qui se

dpose sur les noirs seulement. On applique avec une lgre pression la

gravure iode sur une plaque d'argent ou de cuivre argent, polie la ma-

nire daguerrienne. Les parties noires de la gravure ayant reu de l'iode le

rendent l'argent, qui se transforme en iodure dans les parties correspon-

dantes seulement. On plonge ensuite pendant quelques instants la plaque ,

mise en communication avec le ple ngatif d'une pile compose d'un petit

nombre d'lments, dans une solution sature de sulfate de cuivre en relation,

avec le ple positif, au moyen d'une lame de platine. Le cuivre ne se dpose
C. R., 188, i"Seme>tre.{T. XXVI, N 6.) 2 1
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que sur les parties non recouvertes d'iodure et correspondant aux blancs : on

a ainsi une reprsentation parfaite de la gravure dans laquelle le cuivre re-

prsente les blancs et l'argent iod les noirs. 11 est ncessaire que la plaque
ne reste que peu de temps dans le bain de sulfate de cuivre

;
car si l'opration

tait trop prolonge ,
la plaque entire se recouvrirait de cuivre.

La plaque, aprs avoir reu le dpt de cuivre, -est lave avec beau-

coup de soin, puis plonge dans une solution d'hyposulfite de soude pour
dissoudre l'iodure d'argent qui occupe la place des noirs; on lave grande
eau distille et on sche. On chauffe ensuite la planche une temprature
suffisante pour oxyder la surface du cuivre, qui prend successivement diff-

rentes teintes, et on s'arrte celle brun sombre. On laisse refroidir, puis on

amalgame l'argent mis nu, en chauffant lgrement la planche, afin de

faciliter l'opration. Le mercure ne se combinant pas avec l'oxyde de cuivre,

on a un dessin dans lequel les parties amalgames reprsentent les noirs, et

les parties de la plaque recouvertes d'oxyde de cuivre, les blancs; l'amalga-

mation termine
,
on recouvre la planche de deux ou trois feuilles d'or battu

et l'on fait vaporer le mercure en chauffaut. L'or adhre donc seulement

l'endroit des noirs du dessin. L'or non adhrent est enlev avec un gratte-

bosse. Cela fait, on dissout l'oxyde de cuivre avec une dissolution de nitrate

d'argent, et l'on attaque l'argent, ainsi que le cuivre qui est au-dessous, avec

de l'acide nitrique affaibli. Les traits du dessin qui sont protgs par l'or

n'tant pas attaqus, on peut obtenir des creux aussi profonds qu'on le

dsire, qui correspondent aux blancs de la gravure.

Cette dernire opration acheve, la planche, que l'on peut comparer
une eau-forte, est propre tirer des preuves la manire des gravures

sur bois.

Pour obtenir avec les mmes dessins des planches graves en creux ou

en taille-douce, il faut oprer sur une planche de cuivre recouverte d'une

couche d'or. Dans le bain de sulfate de cuivre
,
les parties correspondantes

aux blancs se recouvrent encore de cuivre. On enlve, avec l'hyposulfte,
l'iode ou le compos d'iode qui s'est form; on oxyde la couche de cuivre

dpose, et l'on amalgame l'or, qui peut tre enlev alors avec l'acide

nitrique; on dissout en mme temps l'oxyde de cuivre. Dans cette prpara-

tion, les blancs sont videmment prservs, et les creux reprsentent les

noirs, comme dans les planches graves en taille-douce.

La question scientifique est rsolue; reste la question artistique, qui ne

peut l'tre que par les personnes connaissant les exigences de l'art du

graveur.
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L'invention de M. Poitevin sera soumise l'examen d'une Commission

compose de MM. Becquerel, Ghevreul, Pelouze, Commission laquelle
l'Acadmie des Beaux-Arts sera invite adjoindre quelques-uns de ses

membres.

M. Regnault met sous les yeux de l'Acadmie les rsultats des recher-

ches qui ont t faites dans son laboratoire sur la composition de l'air

atmosphrique Paris pendant le mois de janvier 1848 :

Oxygne.
I
er

janvier 1848 20,913
2

3 20,934
4 "

20,92g
5 .

6
20,901

7 " 2 >943
8

2o,g56
9 " "

20,981
10

20,948
1 "

2o,g57
12 "

20,963
3

2o,g70 20,968
Panthon.

'4 "

2o,g52 2o,g53
'5

20,957 20,986
16 "

2o,g48
7

"

20,g75

'8 20,gi
'9 "

2o,g7o 2o,g55
20

20,g88
2i

. 2o,g86
22 1

2o,g68
23 20,g68
24 "

20,89 ?.

25 20,g3g 20,970
26 2o,g36
27 " *

2o,gi5 2o,g24
28 >'

2o,g4o

29 20,973
30 2o,g58
3i 20,893 2o,gi4

MM. Hghens et Brigny, qui se livrent Versailles, avec beaucoup
ai..
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le zle, aux observations mtorologiques qu'ils notent, de 3 heures en

3 heures, jour et nuit, ont bien voulu, la prire de M. Regnault, re-

cueillir, le r 5 janvier, aux moments de leurs observations, de l'air atmosph-

rique dans des tubes qu'ils ont ensuite ferms hermtiquement. On a trouv

cet air la composition suivante :

Oxygne .

i5 janvier. o heures 20,992 20,993
3 20,948
6 20,952

9 20,981
12 20,936 20,912
i5 20,998
18 20,954
21

_.
. . 20,887 20,908

Ces expriences prouvent que l'air atmosphrique n'a prsent que
des variations extrmement faibles, Paris, pendant le mois de janvier.

La proportion d'oxygne est constamment un peu plus faible que
celle qui a t donne par les analyses faites sur l'air, pendant la dernire

quinzaine de dcembre 1847 et t
I
m out t publies dans les Comptes

rendus du 3 janvier. Mais ces dernires analyses ont besoin de subir

une petite correction qui diminue partout la proportion d'oxygne d'en-

viron o,o5. Cette correction tient une petite erreur de division ou

plutt de chiffrage qui existe sur notre tube manomtrique (dans une

certaine dizaine de millimtres, il n'existe que neuf divisions). Cette cor-

rection est faite dans toutes les analyses; mais comme l'eudiomtre n'avait

pas servi depuis plusieurs mois, on avait oubli de la faire pour les analyses

de la fin de dcembre. Cette correction ramne les nombres trouvs pen-

dant la dernire quinzaine de dcembre entre les mmes limites que ceux

qui ont t obtenus dans le mois de janvier.

Ou ne doit pas considrer ces expriences comme fixant les limites

entre lesquelles varie la composition de l'air atmosphrique Paris. On peut

encore moins en dduire que la composition de l'air atmosphrique est

peu prs la mme dans tous les points du globe. M. Regnault espre qu il

pourra prsenter dans quelque temps, l'Acadmie, des donnes qui fixe-

ront cette importante question de la physique du globe. Il est parvenu or-

ganiser des prises d'air qui se font dans un grand nombre de localits des

deux hmisphres, le i'
r
et le i5 de chaque mois, midi, temps moyen de

chaque localit. Cet air, enferm dans des tubes hermtiquement ferms,

lui est adress au Collge de France; et, comme les analyses seront faites
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par la mme mthode et dans le mme appareil, il espre que la question

pourra recevoir une solution dfinitive.

astronomie. Formules pour la dtermination des orbites des plantes

et des comtes (suite) ; par Augustin Cauchy.

Les formules que j'ai
mentionnes dans la sance du 24 janvier four-

nissent, comme je l'ai dit, le moyen d'obtenir avec une grande exactitude

le plan de l'orbite d'une plante ou d'une comte, avec le demi-paramtre,
l'aide des donnes fournies par quatre observations. Il reste examiner

quelle est la mthode qu'il convient de suivre, et quelles sont les formules

qu'il convient d'employer, lorsque les observations donnes, ou du moins

celles dont on se propose de faire usage, sont au nombre de trois seulement.

Dans cette dernire hypothse, il parat utile de commencer par fixer

la distance de l'astre observ au soleil. Or, comme on le sait, la valeur de

cette distance est fournie par une quation du septime degr, dans laquelle

entrent des drives du premier et du second ordre correspondantes une

certaine poque. D'ailleurs, le choix de cette poque n'est pas, il s'en faut de

beaucoup ,
sans importance ,

et de ce choix peut dpendre tout le succs de

l'opration. En effet, le degr d'approximation avec lequel s'obtiendra la

distance cherche dpendra surtout du degr d'exactitude des drives du

second ordre. D'ailleurs, eu vertu des principes tablis dans la sance du

17 janvier, si l'on considre une quelconque des quantits variables comme

fonction du temps t
,
la fonction interpolaire du second ordre correspon-

dante trois observations donnes reprsentera sensiblement la moiti de

la- drive du second ordre, non pour une valeur quelconque de t, mais

spcialement pour celle qui est la moyenne arithmtique entre les poques

des trois observations. C'est donc cette dernire valeur de t qui devra tre

choisie de prfrence, et l'poque qu'elle indiquera sera celle pour laquelle

on pourra esprer d'obtenir avec une exactitude suffisante l distance du

soleil l'astre observ. D'ailleurs, cette distance tant connue, les divers

lments de l'orbite pourront tre dtermins approximativement , et cor-

rigs ensuite l'aide des formules tablies dans la sance d i5 novembre.

Alors, les rsultats dfinitifs du calcul tant dduits de la mthode linaire

applique des formules qui ne renfermeront plus aucune drive, le degr

de prcision des lments trouvs dpendra uniquement du degr d'exac-

titude des trois observations employes.
Je ferai ici, en passant, quelques remarques qui ne seront pas sans

utilit.
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Il importe d rendre trs-facile la formation et la rsolution de l'qua-

tion du septime degr, dans laquelle l'inconnue est la distance de la terre

l'astre observ. On verra dans ce Mmoire que l'on peut dduire imm-
diatement cette quation fondamentale de la seule considration de la force

centrifuge correspondante, non pas la vitesse absolue de l'astre, mais

la vitesse apparente du point o le rayon vecteur men de la terre l'astre

rencontre un plan parallle au plan de l'cliptique. Si, d'ailleurs, comme l'a

fait M. Binet, on applique l'quation trouve le thorme de Rolle, on

obtiendra sans peine des limites entre lesquelles tomberont les deux racines

relles et positives propres vrifier cette quation, et, par suite, ces racines

elles-mmes.

Dans une prcdente sance, j'ai remarqu que l'quation finale, la-

quelle Lagrange est parvenu dans le Mmoire de 1780, peut tre abaisse

du septime degr au sixime. Pour dmontrer directement la possibilit de

cet abaissement, il suffit d'observer que les quations du deuxime degr,
entre lesquelles l'limination s'effectue, peuvent tre vrifies par deux

systmes de valeurs des inconnues. Il en rsulte que l'quation finale du

huitime degr, laquelle on sera conduit par l'limination, renfermera

deux racines trangres la question. Elle pourra donc tre abaisse du hui-

time degr au sixime, conformment la remarque que je viens de

rappeler.
ANALYSE.

I
er

. Sur quelques formules de mcanique.

Considrons un point matriel A qui se meut librement dans l'espace,

et soient, au bout du temps t
,

x ,y, z les coordonnes de ce point par rapport trois axes rectangulaires

entre eux ;

r la distance du mme point l'origine O des coordonnes;

w sa vitesse ;

P la force acclratrice applique au point dont il s'agit.

Les projections algbriques de la vitesse u et de la force P sur les axes

des coordonnes seront respectivement

D,.r,D,jr, D,z; DJx, D? j, D? z.

Cela pos, concevons d'abord que le point matriel se meuve dans un

plan parallle au plan des x, y ;
et nommons p le rayon de courbure de la
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courbe dcrite. On aura

et si l'on suppose le rayon de courbure p mesur partir de la courbe d-

crite, les cosinus des angles forms par la direction de ce rayon avec les

demi-axes des x ety positives seront respectivement gaux aux produits

T>,y <>' B,x
"

~^ T>,xDly H lyVlx
y

J D,x D|y D,y D] x'

Considrons maintenant le cas gnral o le point matriel se ment d'une

manire quelconque dans l'espace; et posons, dans ce cas,

x = [xz , y = vz.

Alors (J.,v seront les tangentes trigonomtriques des angles forms par

les projections du rayon vecteur sur les plans coordonns des x, z et

desy ,
z avec le demi-axe des z positives. Alors aussi les projections algbriques

)?x, rjfy, D? z de la force acclratrice P pourront tre prsentes sous

les formes

,uD?z+ aD,pD,2+ zD.'p, vD,
2 z + D(vD,z -+- zD? v, D?z.

Par suite, la force P pourra tre dcompose en deux autres Q, R
,
dont la

premire, correspondante aux projections algbriques

p.D z, vl),
2
z, D*z,

sera dirige suivant le rayon vecteur r, tandis que la seconde R, corres-

pondante aux projections algbriques

iDt [xD c
z -+- zD?

(a, i D t y D, z + zD? v, o

sera comprise dans le plan men par le poiut A paralllement au plan
des x, y. Il y a plus : nommons ABC la trace de ce dernier plan sur le cne

qui a pour sommet l'origine O, et pour base la courbe dcrite par le point
matriel. Soit d'ailleurs a le point o la droite OA rencontre le plan men

paralllement au plan des x, y, mais la distance i
,
du ct des z posi-

tives; et nommons abc la trace de ce mme plan sur le cne dont il
s'agit.

La force R se dcomposera elle-mme en deux autres R', R", dont l'une R f

,

correspondante aux projections algbriques

a D, p.D t z, il)
t
vD

t z,



(
i6o )

sera dirige suivant la tangente mene par le point A la courbe ABC ;

tandis que la force R", correspondante aux projections algbriques

zD?^., zD?v,

sera le produit de z par la force S, correspondante aux projections alg-

briques D
2

jji, D? v, c'est--dire par la force S laquelle pourra tre attribu

le mouvement du point a suppos libre sur la courbe abc. Enfin, si Ton

nomme r le rayon de courbure de la courbe abc
,
et a la vitesse du point a

sur cette courbure, on aura

(
a

)
a' = (D,pO' + (D,v)', (3)

D,pD.'.-D,.D?t =a: ,

et les cosinus des angles forms par la direction des forces R", S avec les

demi-axes des x ety positives seront

a 1 D, a 2

D,ft

r
D,fiD,'v D,D,' pi

r
D,pi D,

!
v D,v D/p

Donc, puisque les projections algbriques de la force R sur les axes des jc

et y sont

zD,2 jx, zD,
2
v,

on aura simplement

R" = -z.
r

Mais reprsente prcisment la force centrifuge due la vitesse a. On

peut donc noncer la proposition suivante, qu'il est, au reste, facile d'tablir

sans calcul.

" Thorme. Supposons qu un point matriel A, dont les coordonnes

rectangulaires, rapportes l'origine O, sont x, r, z, se meuve librement

dans l'espace, en vertu d'une certaine force acclratrice P. Supposons

d'ailleurs que deux plans parallles au plan des y, z soient mens, l'un par

le point A, l'autre par le point a situ sur le rayon OA, la distance i du

plan des y, z. Enfin, soient ABC, abc les traces de ces deux plans sur le

cne que dcrit la droite OA
,
et dcomposons la force P en deux autres Q , R,

diriges, l'une suivant le rayon vecteur OA, l'autre suivant une droite com-

prise dans un plan perpendiculaire l'axe des z. Si l'on projette la force R

sur le rayon de courbure de la courbe ABC, le rapport de la projection *

l'ordonne z sera reprsent, au signe prs, par la force centrifuge due

la vitesse apparente du point a sur la courbe abc, pour un observateur plac

au point O.
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II. Sur l'quation fondamentale l'aide de laquelle se dterminent les distances d'une

plante ou d'une comte la terre ou au soleil.

Conservons les notations adoptes dans la sance du a4 janvier. Soient

d'ailleurs K la force attractive du soleil, mesure l'unit de distance, r la

distance du centre du soleil au centre A de l'astre observ, et x, j, z les

coordonnes du point A. L'action du soleil sur l'astre observ aura pour

projections algbriques sur les axes coordonns

Kx Ky Kz
r 3 '

r

<* x, y y,

tandis que l'action du soleil sur la terre aura pour projections algbriques

Kx Ky~
R"

~
R>' '

x, y tant les coordonnes de la terre. D'ailleurs, les coordonnes relatives

z z

sont les projections algbriques de la distance t. de la terre l'astre observ.

Donc, si l'on nomme P la rsultante de l'attraction ? et d'une force gale mais

jr

directement oppose l'attraction , et si l'on dcompose la force P

applique au point A en deux forces P', P" diriges, l'une suivant le rayon
vecteur t, l'autre suivant une droite comprise dans un plan perpendiculaire

l'axe des z; les projections algbriques de la force P" sur les axes coor-

donns seront

K
(ib-?). *r (-?)

D'ailleurs, le mouvement apparent de l'astre pour un observateur plac au

centre O de la terre pourra tre attribu la force P; et, si l'on nomme ABG
la trace du plan men par le point A paralllement au plan des x, y sur

le cne dcrit par la droite OA
,
la projection de la force P" sur la normale

la courbe ABG devra tre gale, au signe prs, la force centrifuge
due la vitesse apparente du point A sur la mme courbe. D'autre part, le

rayon de courbure de cette dernire courbe sera gal, au signe prs,

rz,

la valeur de r tant celle que dterminent les formules (a) et (3) du l".

C R., 1848, t" Semestre. (T. XXVI, N 6.)
22
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Gela pos, le thorme nonc dans le paragraphe I
er fournira l'quation

la valeur de A tant dtermine par la formule

00
_ sinfl D,j*D?v D,vH]fi

A
"
KR sintjD,p cosraD,v

dans laquelle on aura

D
((iD?v- D,vD<> = i

[(D,p.)
a + (D{ v)

2

]t

Ajoutons que si l'on nomme zf la force centrifuge due la vitesse apparente
du point A sur la courbe ABC, l'quation (a) donnera simplement

(3) A=. KRcos (*C f
)

Ainsi la valeur du coefficient A se dduit immdiatement de celle de la force

centrifuge f. D'ailleurs, l'quation (i ) une fois tablie
,

il suffit d'en liminer %

l'aide de la formule

r2 = R 2 + 2 R cos(<j> ar) cos -t- *
a

,

pour obtenir l'quation qui dtermine la distance /'.

RAPPORTS

physique. Rapport sur le saccharimtre de M. Soleil.

(Commissaires, MM. Arago, Regnault, Babinet rapporteur.)

M. Soleil a prsent l'Acadmie trois Notes relatives aux principes

qui l'ont guid dans la construction d'un saccharimtre appropri aux

besoins de l'industrie manufacturire. La premire (i) contient la descrip-

tion d'un mode de point nouveau
,
au moyen d'une double plaque circu-

laire de cristal de roche, dont les deux demi-disques sont forms de plaques

de mme paisseur, mais de rotations opposes. La deuxime (a) a pour

objet un compensateur prismatique de force variable, et donnant volont

une rotation droite ou gauche. Enfin, la troisime (3) fait connatre

un illuminateur teintes variables
,
destin permettre d'employer la plus

(i) Comptes rendus , 23 juin i845.

(2) Comptes rendus, 18 aot i845.

(3) Comptes rendus , 3i mai 1847-
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couvenable, d'aprs la nature de la lumire qui traverse la solution saccha-

rifre
,
le degr de transparence ou de coloration de celle-ci

,
et la disposi-

tion individuelle, permanente ou accidentelle, de l'organe de l'observateur.

Aprs la dcouverte de la polarisation par Malus, et la dcouverte de

la polarisation chromatique par M. Arago (i), polarisation que ce dernier

reconnut dans les lames cristallises, les plaques de cristal de roche per-

pendiculaires l'axe, et mme dans des corps non cristalliss, tels que divers

chantillons de flint-glass, etc., M. Biot tudia (a) les phnomnes de rotation

du cristal de roche parcouru suivant l'axe par des rayons polariss; il d-

couvrit, de plus, que des liquides, et mme des vapeurs, jouissaient de la

proprit rotatoire. Peu de faits scientifiques excitrent autant d etonne-

ment que cette action sur la lumire
, action indpendante de toute forme

cristalline comme de tout tat solide, liquide ou gazeux des corps qui

l'exeraient. M. Biot constata que ces corps portaient leur pouvoir rota-

toire avec le sens de la rotation dans les dissolutions, les mlanges, et mme
dans un grand nombre de combinaisons chimiques; en sorte que la rotation

produite par le compos ou le mlange tait en proportion de la quantit de

la substance doue du pouvoir rotatoire qu'il contenait. Il montra ainsi le

caractre molculaire de l'action qu'il avait dcouverte ,
et l'isola en mme

temps de l'action analogue du quartz , qui ne conserve point cette facult

dans les milieux siliceux transparents qui sont ou amorphes, ou hydrats,
ou fondus au feu, ou dissous dans la potasse, ou dposs l'tat hyalin sans

cristallisation. Enfin, il eut l'ide importante de faire servir la proprit
rotatoire d'une dissolution l'analyse chimique d'un compos, en dtermi-

nant la quantit d'un principe actif combin avec d'autres principes neutres

par l'effet optique du mlange. Les solutions saccharifres attirrent en pre-
mire ligne son attention, cause de l'importance industrielle des procds
qui peuvent faire connatre la quantit de sucre cristallisable contenue dans

un liquide plus ou moins concentr. M. Biot a expos avec de grands dtails

les prcautions prendre pour oprer la mesure de la rotation avec le plus

de prcision possible. Il place son appareil dans une chambre obscure
;

il

choisit la lumire blanche de certains nuages daus une certaine constitution

de l'atmosphre; il opre sur des liquides suffisamment dcolors; il mesure

(i) Depuis, bien d'autres phnomnes de polarisation chromatique ont t dcouverts,
tels que l'effet de la rflexion mtallique, celui de la rflexion totale, del compression et

des tats molculaires forcs , de la chaleur, de la trempe, de l'imbibition
, etc.

,
etc.

(2) Biot, Mmoires rie l'Acadmie, tome XX; 1846.

11. .
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angulairement la dviation du plan de polarisation du rayon polaris qui a

travers le liquide; enfin, il a eu l'heureuse ide de choisir une teinte qu'il

appelle, ajuste titre, teinte sensible, et qui est telle, que la moindre dvia-

tion de l'azimut de l'analyseur la fait changer rapidement : en sorte qu'un

observateur un peu exerc choisit exactement cette mme teinte
,
et y pointe

avec sret dans l'tat normal de l'organe protg par l'obscurit. On doit,

de plus, M. Biot l'importante dcouverte que les solutions saccharifres

suivent les mmes lois que le cristal de roche dans leur action sur les plans

de polarisation des rayons de diverses couleurs, de sorte qu'il est toujours

possible de compenser l'action d'une certaine paisseur de la dissolution par

l'action d'une plaque de cristal de roche d'une paisseur convenable et de

rotation inverse.

C'est sur cette dernire proprit que M. -Soleil a fond la mesure du

pouvoir rotatoire d'un liquide saccharifre
,
but essentiel de son instrument.

Il substitue au cercle divis un compensateur form de deux lames prisma-

tiques de cristal de roche perpendiculaires l'axe, mobiles l'une sur l'autre

et formant une vritable plaque d'paisseur variable, qui, combine avec

une plaque d'paisseur constante et de rotation inverse ,
donne un systme

neutre pour une position normale des deux lames prismatiques. Si , par un

glissement convenable, on vient augmenter l'paisseur des deux lames

combines, on obtient une rotation rsultante de mme sens que l'action

des deux lames, et proportionnelle l'excs d'paisseur de ces deux lames

combines sur l'paisseur de la plaque invariable. Si l'on veut, au contraire,

obtenir un effet rotatoire inverse, on fera glisser les deux lames pris-

matiques de manire diminuer leur paisseur, et la plaque invariable,

tant alors prdominante, produira un excs de rotation dans le sens qui

lui est propre et proportionnel son excs d'paisseur. D'aprs les besoins de

la pratique et le degr de prcision que comporte la nature des dissolu-

tions saccharifres et la fixit de leur action, M. Soleil se borne marcher

par centimes de millimtre de quartz qui occupent, d'aprs l'inclinaison

des lames prismatiques ,
une tendue trs-facile lire au vernier et sans

loupe. Cette quantit correspond peu prs un quart de degr de dvia-

tion dans le plan de polarisation. La solution est contenue dans un tube de

ao centimtres de long, dont une pratique raisonne a de mme indiqu la

convenance. Alors on peut oprer mme sur des liquides de teinte assez

fonce (i). Le pouvoir rotatoire de ces liquides est donc dtermin parle

(i) Suivant M. Clerget, c'est aussi pour viter la lumire homogne, qui ne se prte pas
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nombre de centimes de millimtre de quartz qui en compense l'action
;
et

comme d'ailleurs des expriences pralables sur la compensation de solu-

tions titres ont fait connatre la compensation correspondante un titre

donn, rciproquement, on conclut le titre de la solution de la compensa-
tion qu'elle exige.

L'emploi si avantageux que M. Biot avait fait de la teinte sensible

bleu violac clair, jleur de lin, pour obtenir un point fixe, devait tre

suivi dans tout appareil saccharimtrique. M. Soleil y a ajout une dispo-

sition ingnieuse, qui dispense de retenir pour ainsi dire de mmoire la

teinte sensible, vite l'obligation de placer l'organe dans des conditions

normales, et en mme temps loigne la crainte de jugements divers dpen-
dants de la diversit des observateurs.

Pour cela, il place en avant de la dissolution saccharifre, et immdia-
tement aprs le polarisateur, un systme compos de deux plaques juxta-

poses de cristal de roche, d'paisseurs gales et de rotation inverse, qui

dans une ouverture circulaire donnent naissance dans chaque image
deux demi-disques qui offrent des couleurs diffrentes sitt que l'action

du liquide et celle du compensateur cessent d'tre gales; car, alors,

l'effet rsultant s'ajoutant l'effet d'une des plaques et se retranchant de

l'autre, la double diffrence se manifeste de suite par une dissemblance de

teintes dans les deux demi-disques. Des essais multiplis ont fait voir que
l'action des lames de quartz les plus minces possibles, l'action des solutions

les moins charges de sucre, se manifestaient et se mesuraient avec autant

de facilit que l'action des solutions les plus riches.

Quand la plaque de M. Soleil a 3mm
, 7 5 d'paisseur, elle donne dans

l'image ordinaire des deux demi-disques la teinte sensible de M. Biot, et

dans l'extraordinaire, une teinte jaune serin. Avec 7
mm

,5o., la teinte sensible

est dans l'image extraordinaire, et la teinte jaune est dans l'image ordinaire.

L'une et l'autre paisseur peuvent tre employes : M. Soleil prfre la

dernire

Le double effet de diminution d'un ct, sur l'un des demi-disques, et

d'augmentation de l'autre, manifeste l'action d'une dissolution active par une

dissemblance de teintes dans les deux demi-disques, laquelle est toujours

hors de discussion, puisque les deux objets de comparaison sont en

l'emploi des teintes sensibles, qu'il faut viter de soumettre l'observation des liquides trop*

fortem ent colors.
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prsence (i). L'utile emploi de l'ingnieuse disposition de M. Soleil, dans

un grand nombre de cas, a t depuis signal par M. Biot (2) et par d'au-

tres physiciens. M. Arago, en remplaant la plaque unique de son pola-

riscope, dj si parfait, par la double plaque de M. Soleil, a obtenu plu-
sieurs avantages importants, et entre autres la dtermination du plan de

polarisation qui est dirig suivant la ligne des centres des deux disques ,

quand, dans ceux-ci, les deux demi-disques sont de la mme teinte, et encore

dans le cas des lumires colores qui, dans ce polariscope, causent quelque
embarras sur l'estime de la direction de leur plan de polarisation. Au reste,

dans l'instrument de M. Soleil, la constance des indications particulires et

la concordance des rsultats obtenus par divers observateurs ne laissent

aucun doute sur la prcision de ce point, surtout quand on y joint l'illu-

minateur dont nous allons parler, pour obtenir la teinte la plus sensible qui
convient chaque cas particulier.

Ce troisime lment de l'appareil de M. Soleil a pour but de produire
une illumination telle, que sans dcolorer le liquide et en employant volont

la lumire du jour ou la lumire commode d'une lampe, on puisse oprer
nanmoins sur une teinte trs-sensible, que Ton choisit d'aprs la nature du

liquide et d'aprs l'organe de l'observateur.. M. Soleil avait d'abord eu

recours plusieurs verres colors qu'il plaaitdevant l'appareil, et par des essais

successifs il choisissait celui qui produisait la teinte qui variait le plus rapi-
dement avec la marche du compensateur, et produisait ainsi le point le plus
sensible. Le nouvel illumiuateur, qui donne facilement un grand nombre de

teintes diverses, sans grande perte de lumire, est tout simplement une

plaque de cristal de roche d'environ 6 millimtres, prcde d'un prisme

( 1) Pour montrer que, hors des conditions normales si exactement dcrites par M. Biot, et

ncessaires pour la sret du point, on peut commettre des erreurs graves, M. Soleil a

construit un appareil cadran divis, muni d'une plaque de quartz, donnant la teinte sen-

sible. Si
,
en plein air , on reproduit cette teinte en pointant sur une portion de nuajge mdio-

crement claire , cette teinte passe au rouge en pointant sur une portion plus claire , et au

bleu sur une portion plus obscure. Si , au moyen de la rotation de l'analyseur , on reproduit

forcment, dans tous les cas, la teinte sensible , on trouve alors des angles fort diffrents pour
la position de l'analyseur qui reproduit cette mme teinte. Dans plusieurs essais , la diff-

rence s'est leve 4 degrs. Si l'on oublie les utiles et indispensables prcautions recom-

mandes par M. Biot, le bleu du ciel et d'autres circonstances mtorologiques peuvent

porter cette erreur 8 degrs.

(2) Mmoires de l'Acadmie
,
tome XX, 1846; Comptes rendus , tome XXI, page 452.
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de Nicol
,
et place en avant du polarisateur de l'appareil. Ce polarisateur

dveloppe dans la lumire polarise qui lui arrive ainsi au travers de la

plaque de quartz les couleurs ordinaires qui ,
comme on sait, offrent une

grande varit de teintes. Pour reconnatre parmi toutes celles-ci la plus

sensible
, on produit l'identit dans les deux demi-disques de l'appareil pour

une teinte quelconque, et, s'il en est une autre plus sensible, ce sera celle

qui indiquera une dissemblance dans les deux demi-disques pour la mme
position du compensateur, o les autres teintes ne donneraient pas de diff-

rence perceptible. Il est vident, du reste, que l'identit obtenue pour cette

teinte subsiste pour toutes les autres plus forte raison, et l'on observe

avec intrt combien
, pour chaque nature de liquide, de lumire

, d'organe

et d'individu, varie la nature elle-mme de cette teinte sensible, et combien

il est utile de pouvoir transporter des cas quelconques l'importante pra-

tique de M. Biot.

Nous avons fait plusieurs essais de l'appareil de M. Soleil
,
et notamment

dans le laboratoire vraiment saccharimtrique de M. Glerget. Il serait trop

long de passer en revue la disposition de toutes les pices de l'appareil qui

ont t fixes d'aprs les besoins de la pratique. Le zro
,
ou point de dpart

du compensateur, s'obtient facilement, et les divisions par centimes de

millimtre de quartz, qui correspondent peu prs quinze minutes de d-
viation du plan de polarisation, sont suffisamment rapproches (i).

Le point

acquiert une trs-grande prcision par un systme oculaire analogue une

petite lunette de Galile, et l'illuminateur lui-mme est suivi d'un colli-

mateur fort utile pour l'intensit de la lumire, et pour carter les rflexions

nuisibles des surfaces postrieures du prisme de Nicol, etc....

Quant aux observations saccharimtriques elles-mmes, auxquelles
l'instrument de M. Soleil s'est prt avec la plus grande prcision ,

et d'aprs

lesquelles il a t plusieurs fois amlior dans toutes ses dispositions, ces

procds divers tant tout autre chose que l'instrument mme, dont ils

emploient les indications, nous les renverrons au Rapport que nous prsen-
terons subsquemment sur les travaux de M. Clerget, relatifs la sac-

charimtrie.

En rsum, l'instrument de M. Soleil (2) est d'une dimension commode,

(1) Le programme d'un prix propos par la Socit d'encouragement demandait un pro-
cd qui permt d'apprcier, 2 pour 100 prs, la richesse des substances saccharifres. Le

saccharimtre de M. Soleil permet d'aller beaucoup au del.

(2) Il ne faut pas oublier que l'instrument est un saccharimtre et un instrument industriel
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d'un point prcis; il donne, par la compensation, des mesures exactes du

titre des liquides saccharifres
,
souvent mme sans avoir besoin de les dco-

lorer; il permet de choisir facilement une teinte sensible
;

il se prte de jour

et de nuit, et dans tout local, l'emploi de la lumire naturelle ou artifi-

cielle, et au service de la manufacture; enfin, ses indications se trouvent

toujours d'accord avec elles-mmes, sans exiger de notions scientifiques

pralables dans celui qui eu fait usage.

Conclusions.

Votre Commission vous propose de donner votre approbation au sac-

charimtre de M. Soleil, et de dcider que les Notes relatives la compen-

sation, l'illumination par teintes variables, et au point par les teintes

simultanes des demi-disques rotation inverse
,
avec la gravure de l'instru-

ment et les dtails de sa construction, seront insres dans le Recueil des

Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMINATIONS

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'un

membre qui remplira ,
dans la Section de Minralogie et de Gologie ,

la

place laisse vacante par le dcs de M. Al. Brongniart.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant 60,

M. Constant Prvost obtient. ... 45 suffrages.

M. Ebelmen 14

M. Bu rat 1

M. Constant Prvost, ayant runi la majorit des suffrages, est proclam

lu. Sa nomination sera soumise l'approbation du Roi.

d'une prcision suffisante pour l'usage auquel il est destine. Pour des tudes scientifiques

d'un autre ordre ,
M. Biot fait observer qu'il serait besoin de le modifier dans plusieurs de ses

dispositiens , afin de le rendre susceptible d'tre vrifi par le physicien lui-mme , afin de lui

donner une longueur approprie des recherches diverses, et enfin pour le plier l'emploi

de lumires homognes. Ces modifications , du reste
,
ont t dj partiellement excutes par

M. Soleil
, pour divers appareils purement scientifiques.
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MMOIRES PRSENTS.

thrapeutique. litudes hydriatriques. Des douches froides appliques
au traitement de la fivre intermittente; par M. Louis Fleury. (Extrait

par l'auteur.) [Mmoire prsent par M. Andral.]

(Commissaires, MM. Serres, Andral, Rayer.)

L'assertion suivante de Currie a t le point de dpart de ces recherches :

Quelquefois, dit le mdecin anglais, les accs de la fivre intermittente

ont t prvenus par des affusions froides pratiques environ une heure

avant l'poque prsume de leur retour, et la maladie a t compltement

gurie aprs quatre ou cinq affusions de ce genre.
n M loignant galement de la pratique de Gianini et des errements des

hydrothrapistes , j'ai
laiss les accs suivre leur cours; je n'ai eu recours

aucun modificateur pharmaceutique ,
et je n'ai employ ni les sudations, ni

les emmaillottements en drap mouill, etc. Le traitement a consist exclusive-

ment en douches froides administres une ou deux heures avant le retour

prsum de l'accs. L'eau tant la temprature de i4 12 degrs centi-

grades, les malades ont reu simultanment, pendant 5 10 minutes, une

douche en pluie gnrale et une forte douche locale, de 3 centimtres de

diamtre
, dirige sur la rgion splnique. A l'aide de ces moyens ,

dont j'tu-

dierai ailleurs les effets physiologiques, je me proposais: i d'exercer une

perturbation puissante sur le systme nerveux et sur la circulation capillaire

gnrale; a d'opposer une raction nergique, une stimulation gnrale de

la peau la priode algide de la fivre; 3 de modifier la circulation de la

rate, et de combattre ainsi la congestion de cet organe.
Onze sujets atteints de fivre intermittente ont t traits de cette ma-

nire: dix l'tablissement hydrothrapique de Bellevue, un l'hpital de

la Charit, pendant que j'y remplaais M. le professeur Bouillaud. Sur ces

onze malades, sept taient affects de fivre rcente et avaient eu de trois

dix-sept accs. Aucun d'eux n'avait pris de sulfate de quinine. La rate avait

conserv deux fois ses dimensions normales; cinq fois, au contraire, son

diamtre vertical variait entre 10 et i4i centimtres. Ces sept malades ont

guri. Chez l'un, une seule douche a suffi pour couper dfinitivement la

fivre; chez deux autres, deux douches ont t ncessaires pour obtenir ce

rsultat et pour ramener la rate son volume normal; les quatre derniers

malades ont d prendre trois douches. Chez les sujets qui ont pris deux ou

C.R..1848. 1" Semestre. (T. XXVI, N"6.) 3
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trois douches, l'effet produit par le traitement a t conslamment le mme.
Ds la premire douche, l'accs est retard de deux ou trois heures; le frisson

est moins violent, plus court de la moiti ou mme des cinq siximes; la

chaleur, la cphalalgie prsentent galement une diminution trs-remar-

quable; la dure totale de l'accs est abrge de moiti au moins. IVge et

le type de la fivre n'ont exerc aucune influence apprciable sur l'efficacit

du traitement. Il n'en est pas de mme pour le volume de la rate : chez les

malades qui ont guri avec une ou deux douches, cet organe n'avait que 8 j,

9 et io\ centimtres de diamtre vertical; tandis que chez ceux qui ont d

prendre trois douches, le diamtre splnique tait de 1 1, i3, i4 et i4i cen-

timtres. Les quatre derniers malades taient affects de fivre ancienne
,

ayant de deux onze mois de dure, ayant rcidiv plusieurs fois et rsist

au sulfate de quinine. Trois fois la rate avait acquis un volume considrable,

son diamtre vertical tant de i5-|, 18 et iZ centimtres; une fois elle n'a-

vait point dpass ses limites physiologiques, mais le foie descendait jusque

dans la fosse iliaque droite, et s'tendait dans l'bypocondre gauche. Ces

quatre malades prsentaient, un degr variable, les caractres de la ca-

chexie paludenne: amaigrissement, anorexie, grande faiblesse musculaire,

face altre, teint jaune, terreur, anmie, etc. Tous ces malades ont guri.
Trois douches dans deux cas, cinq douches dans un autre, ont suffi pour

couper la fivre; mais huit onze douches ont t ncessaires pour faire

disparatre l'engorgement splnique et les phnomnes de cachexie. Toute-

fois, chez le malade dont le foie prsentait un engorgement si considrable ,

la fivre n'a t dfinitivement coupe qu'aprs la quarante-huitime

douche, et la sant n'a t compltement satisfaisante qu'aprs ta soixan-

time. Sur nos onze malades, dix habitent des localits o la fivre inter-

mittente est endmique; ils ont t suivis pendant plusieurs mois; aucune

rcidive n'a eu lieu.

Si l'on considre que les effets produits par les douches froides ont t

constamment les mmes; si l'on tient compte de l'action exerce par elles

sur les engorgements viscraux; si l'on remarque que toutes ces fivres taient

le rsultat d'une endmie paludenne, et qu'elles n'ont point rcidiv, on

acceptera, je l'espre, les conclusions suivantes :

i. Dans le traitement de la fivre intermittente rcente, simple, avec

engorgement plus ou moins considrable de la rate, les douches froides

peuvent tre substitues au sulfate de quinine.

2. Dans le traitement de la fivre intermittente ancienne, ayant rci-

div plusieurs fois, accompagne d'uu engorgement considrable de la rate
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ou du foie et de phnomnes cachectiques ,
les douches froides doivent tre

prfres au sulfate de quinine. Plus rapidement et plus srement que celui-ci,

elles coupent la fivre, ramnent les viscres leur volume normal, et font

disparatre la cachexie sans que l'on ait redouter les accidents que les

hautes doses de sulfate de quinine dterminent si frquemment du ct du

systme nerveux et des voies digestives.

chimie applique. Composition du sang dans un cas de scorbut, et

nouveau moyen de doser la fibrine du sang humain; par MM. Chatin

et Bouvier. (Extrait par les auteurs.)

(Commissaires, MM. Serres
,
Andral

,
Lallemand.

)

Le sang du scorhutique que nous avons examin tait remarquable :

i. Par une augmentation de la fibrine
,
fait dj signal par M. Andral

et par MM. Becquerel et Rodier;

i. Par une diminution dans la plasticit de la fibrine;

3. Par une diminution des globules, circonstance dj plusieurs fois

signale ;

4- P&r une altration de l'albumine, qui ne se coagulait que vers

-f- 74 degrs centigrades;

5. Par une lgre augmentation de l'alcalinit.

Les difficults qu'on prouve presque toujours isoler entirement la

fibrine du sang humain nous ont conduits rechercher un moyen d'effec-

tuer celte sparation. Nous croyons nous tre rapprochs du but par l'ad-

dition au sang de l'homme d'un sang animal fibrine trs-plastique, tel que
celui du buf ou du porc. Quand on bat un tel mlange, la fibrine animale

>e rainasse trs-vite, entranant compltement avec elle la fibrine humaine.

physiologie. Recherches exprimentales sur les modifications imprimes
la temprature animale par l'ther et par le chloroforme , et sur l'action

physiologique de ces agents ; par MM. Aug. Duhril et Dmarqut.

(Extrait par les auteurs.
)

(Commission de l'ther.
)

i. Parmi les effets si remarquables produits sur les animaux, comme
sur l'homme, par les vapeurs d'ther et de chloroforme, il en est un qui,

nglig jusqu' ce jour ,
a surtout fix notre attention : c'est un curieux abais-

sement de la temprature des animaux soumis l'influence de ces vapeurs
enivrantes. Il est plus considrable pendant l'thiisation que pendant l'in-

a3..
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halatiou du chloroforme; mais, dans l'un comme dans l'autre cas, il se pro-

duit toujours, aussi bien quand l'exprience est faite sur des chiens, que

quand elle est pratique sur des poules (i).

Cet effet de l'ther est d'ailleurs si constant, qu'on l'obtient encore,

lorsqu'au lieu de faire pntrer cet agent dans l'conomie par les voies res-

piratoires, on
l'y

introduit par le rectum sous forme de vapeurs, et alors

mme qu'il ne donne pas lieu aux phnomnes d'ivresse et d'insensibilit (2).

2 . La section et la rsection de l'un des nerfs pneumo-gastriques, pra-

tique presque simultanment l'application de l'appareil inhalation, na

apport nulle modification aux rsultats obtenus dans les expriences o

l'innervation des organes respiratoires n'avait prouv aucun trouble (3).

> 3. L'action de l'ther sur la calorification est tellement constante, que ,

chez des animaux dont la temprature s'tait leve
, par suite de ia raction

gnrale conscutive la section de l'un des nerfs pneumo-gastriques pra-

tique 24 ou 48 heures avant l'thrisation
,

celle-ci a eucore eu lieu et a

t accompagne, comme prcdemment, d'une diminution de la chalenr

animale
(4).

(1) Premire et deuxime expriences : Deux chiens sont thriss , l'un pendant 35 mi-

nutes, l'autre pendant 45; le refroidissement est, chez le premier, de 2|, et de 2 } chez

le second. Dans deux autres cas mentionns par M. Demarquay dans sa Thse (juin 1847 )>

il avait t, en 2 heures, de 2 T , et de 1 degr en 43 minutes. Le refroidissement des poules

(deuxime et troisime expriences) a t de 3| et de 2 7 ,
en 4 minutes chez l'une et en

i5 minutes chez l'autre. Les rsultats avec le chloroforme ont t, chez quatre chiens, les

suivants : un abaissement de de degr en 21 minutes, de T de degr en 34 minutes
,
de

i T en 1 heure 20 minutes, de 4 7 en 1 heure 4 minutes; et enfin il a t, chez une

poule ,
de 7 de degr en g minutes.

(2) Ainsi
,
dans les trentime et Irente-unime expriences pratiques de cette faon

,
nous

avons eu, en 45 minutes chez un chien , et en 28 chez un antre , un refroidissement de i" 7 et

de if
^3) Dans les dixime, onzime et douzime expriences, trois chiens ont t soumis cette

double exprimentation ; leur refroidissement a t de 5 \ en 1 heure 20 minutes, de 7 de

degr en 16 minutes, et de i 7 en 32 minutes. La section de l'un des pneumo-gastriques

n'apporte d'ailleurs par elle-mme, dans les premiers moments, qu'un changement insigni-

fiant dans la temprature animale, comme le prouvent les treizime et quatorzime exp-
riences, o l'abaissement n'a t, en 32 minutes, que de ~ degr, et que de 7 de degr

en 1 heure T .

(4) On en trouve la preuve dans les expriences quinzime dix-neuvime. L'lvation

del temprature, 24 ou 48 heures aprs la section de l'un des pneumo-gastriques, ayant

t
, chez quatre chiens ,

de i\, de 7 degr, de \ de degr et de \ degr, l'abaissement

a encore t, chez ces mmes chiens thriss, de i{ en 3i minutes, de 3 7 en 1 heure 7,
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4- Cette influence de 1 ether et du chloroforme sur la temprature
tant constate et toujours obtenue dans les expriences varies dont il

vient d tre question, le fait tout nouveau qui en est la consquence nous

a servi de guide dans la recherche de l'action physiologique de ces sub-

stances, si bon droit nommes, par M. le professeur Flourens, agents

merveilleux et terribles. N'avions-nous pas entre les mains une sorte de

critrium propre nous diriger dans cette difficile dtermination? Si,

par exemple, nous trouvions, ce nouveau point de vue, une diff-

rence entre les effets produits par 1 ethrisation et ceux qui rsultent de

l'asphyxie, ne serions-nous pas en droit de conclure que l'ther n'agit

pas primitivement la faon d'une substance asphyxiante? Dj le sa-

vant Secrtaire perptuel de l'Acadmie des Sciences que nous venons

de citer avait dit, en comparant l'thrisation l'asphyxie: Dans l'as-

phyxie ordinaire, le systme nerveux perd ses forces sous l'action du

n sang noir, du sang priv d'oxygne; et dans l'thrisation, le systme
nerveux perd d'abord ses forces sons l'action directe de l'agent singulier

qui la dtermine : c'est l qu'est la diffrence. [Comptes rendus de

l'Acadmie des Sciences, tome XXIV, page 343.) Or cette diffrence, nos

expriences nous l'ont dmontr, est bien relle; car aucune comparaison
ne peut tre tablie entre le faible abaissement de temprature qui survient

chez les poules et chez les chiens tus par une asphyxie d'une dure gale

la dure moyenne de nos exprimentations avec l'ther et les modifications

profondes que cette temprature prouve par l'action de l'ther chez les

mammifres et les oiseaux
,
et par l'action du chloroforme chez les pre-

miers (i).

5. Les phnomnes de l'thrisation ne sont donc pas comparables de

tout point ceux de l'asphyxie; et celle-ci, d'ailleurs, n'est pas un effet

de i j en 4?- minutes , et d'un peu plus de { de degr en 24 minutes. Dans la seizime

exprience, o, malgr la section de l'un des pneumo-gastriques, il y avait eu une dimi-

nution de -' de degr, celle-ci a encore t, pendant l'inhalation, prolonge durant 55 mi-

nutes, de 2
-J-.

(1) Le chloroforme tue les poules avec une telle rapidit, que leur chaleur propre n'a,

en quelque sorte
, pas le temps d'tre modifie. Dans les vingt-deuxime et vingt-troisime

expriences, chez deux chiens tus par asphyxie lente par privation d'air, l'un en 33 minutes,
l'autre en 4o minutes, le refroidissement n'a t que de {de degr pour l'un comme pour
l'autre; et chez deux poules (vingt-quatrime et vingt-cinquime expriences), il a t de

ij en 27 minutes pour la premire, et de 1 degr en 20 minutes pour la seconde.
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primitif, mais un effet secondaire de la pntration des vapeurs d'thev dans

l'conomie.

Notre nouveau mode d'exprimentation ne laisse aucun doute relati-

vement l'action primitive de l'ther et du chloroforme sur le systme
nerveux, et si bien dmontre par d'autres expriences dues M. Flourens.

C'est en imprimant l'conomie des troubles identiques ceux que dter-

minent ces agents, mais par l'emploi dune substance dont l'action primitive

s'exerce incontestablement sur les centres nerveux, que nous sommes arrivs

conclure que tous les phnomnes de l'thrisation ont pour point de

dpart le trouble qu'elle apporte tout d'abord dans les fonctions des diverses

parties du systme nerveux central. L'asphyxie n'est que conscutive, et,

si elle devient mortelle , c'est que l'thrisation dure assez longtemps pour
anantir les fonctions de la moelle allonge, qui est le dernier point des cen-

tres nerveux sur lequel l'ther agisse, ainsi que l'ont tabli les expriences
du professeur du Musum. La substance employe par nous est l'eau-de-vie,

que cette observation remarquable, cite par M. le professeur Blandin
,

d'un homme ivre-mort amput par lui de la cuisse sans souffrances, nous

avait fait supposer devoir agir dune faon analogue a celle de l'ther. Nos

prvisions ont t justifies. Dans deux expriences (la vingt-sixime et la

vingt-septime), o la quantit de liqueur enivrante , introduite dans l'esto-

mac des chiens n'tait pas assez considrable, nous n'avons pas aboli la sen-

sibilit; mais dans deux autres cas (vingt-huitime et vingt-neuvime exp-

riences), elle a t compltement teinte, et dans les quatre expriences,
la calorification a subi un abaissement tout fait analogue celui que

produit l'ther; et mme, clans un cas
,

il a t tel, que l'animal a suc-

comb
(i).

6. Les expriences dj cites, relatives l'injection de vapeurs d'ther

dans le rectum, viennent corroborer nos conclusions, en dmontrant, en

(i) L'abaissement de la temprature a t, dans la vingt-sixime exprience , de i
u

-j
en

une heure et demie ; dans la vingt-septime , de 3 7 pendant les trois premires heures ,

et cette modification s'est maintenue encore pendant deux heures; dans la vingt-huitime,

de 2j, et le refroidissement a persist ainsi pendant prs de sept heures; dans la vingt-

neuvime, enfin , il a t de 9| en trois heures.

La narcotisation , loin l'abaisser la temprature, l'lve au contraire, comme nous l'a

prouv une injection de laudanum de Rousseau dans l'estomac d'iin chien qui (
trente-

deuxime exprience), aprs un lger refroidissement initial, a offert une lvation de

temprature de plus de f degr.
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dehors de tout trouble des fonctions respiratoires, un abaissement de tem-

prature tel qu'il
doit survenir sous l'influence d'une action spciale sur le

systme nerveux. On ne saurait nier, en effet
, que si la source de la chaleur

animale est l'accomplissement rgulier des phnomnes de l'hmatose, ceux-

ci sont sous la dpendance immdiate du systme nerveux: de l la possi-

bilit d'une modification de la temprature, quand une cause telle que celle

dont il s'agit s'exerce primitivement sur ce systme.

7 . Nous pouvons enfin tirer de nos expriences cette conclusion thra-

peutique, que l'action de l ether et du chloroforme est rapidement funeste ,

car nous avons vu, dans nos deux premires expriences, les chiens th-

riss succomber en 35 et /(5 minutes; et sous l'influence du chloroforme ,
la

mort est survenue, chez un chien, en 21 minutes, et chez un autre eu

34 minutes. C'est donc juste titre que les chirurgiens sont trs-cir-

conspects dans l'emploi de ces agents.

physiologie. Action du chloroforme. (Note de M. Gruby.)

(Commission de l'lher.)

J'ai eu l'honneur de soumettre au jugement de l'Acadmie, dans une

prcdente sance, un travail concernant l'action du chloroforme sur le

sang artriel. Un des rsultats que j'avais obtenus ayant t contest, je de-

mande la permission d'exposer la mthode d'exprimentation que j'ai
suivie

dans ce travail.

Je mets nu
,
chez un chien

,
l'artre et la veine crurales de la jambe

gauche; je constate la diffrence de couleur des deux vaisseaux. L'artre

est rouge clair; la veine rouge noir, bleutre. J'ouvre ensuite l'artre, et je

recueille i5 ao grammes du sang qui s'en chappe dans une prouvette

que je bouche hermtiquement. Je recueille de la mme manire i5

20 grammes de sang veineux que je retire de la veine crurale, et que je

reois dans une autre prouvette qui est aussi hermtiquement bouche.

Les deux chantillons sont conservs pour pouvoir servir comme points de

comparaison. J'applique des ligatures sur les deux vaisseaux; je mets en-

suite dcouvert l'artre et la veine crurales droites; je constate galement

que l'artre est colore en rouge clair et la veine en rouge noir. Je pro-
cde l'inhalation

,
et je vois qu' mesure que 1 animal devient insensible

,

la veine crurale droite s'claircit peu peu ,
c'est--dire que de bleue ou

rouge noir qu'elle tait, elle devient rouge clair. L'artre conserve sa colora-

tion rouge clair. Ceci bien constat, j'ouvre la veine : il en sort un jet de
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sang rouge clair, dont je recueille 1 5 20 grammes dans une petite prou-

vette. Je tire galement de l'artre une petite quantit de sang, qui est

rouge clair; j'applique des ligatures, et je retire l'appareil d'inhalation.

Je compare alors le sang chloroformis avec le sang tir de l'artre et de

la veine crurales gauches avant l'inhalation
,
et je trouve :

i. Que le sang artriel chloroformis est plus rouge (ou au moins aussi

rouge) que le sang artriel non chloroformis;

2 . Que le sang veineux chloroformis est rouge clair, au lieu d'tre

rouge noir comme le sang veineux non chloroformis;
3. Que le sang veineux chloroformis est plus rouge que le sang

artriel non chloroformis, et peu prs aussi rouge que le sang artriel

chloroformis.

Une demi - heure aprs la premire inhalation
,
l'animal tant bien

revenu l'tat naturel, je saigne la jugulaire externe et la carotide gauches,

et je recueille dans deux prouvettes le sang que je retire de ces vaisseaux.

Je compare ce sang au sang non chloroformis tir en premier lieu de l'ar-

tre et de la veine crurales gauches, et je trouve :

i. Que la couleur du sang de la jugulaire ressemble exactement

la couleur du sang non chloroformis de la veine crurale gauche ,
et qu il est

en consquence beaucoup plus noir que le sang veineux chloroformis tir

de la veine crurale droite;

2 . Que le sang artriel de la carotide prsente la mme nuance

muge clair que le sang non chloroformis de l'artre crurale gauche, et

consquemment moins rouge que le sang artriel et veineux chloroformis.

Il rsulte de l que les vapeurs de chloroforme, bien loin de changer
le sang artriel en sang veineux, augmentent, au contraire, l'intensit de

la couleur rouge du sang artriel, et changent mme le sang rouge noir des

veines en sang rouge clair. L'appareil dont je me sers est construit de

manire laisser passer en abondance et avec facilit l'air atmosphrique et

les vapeurs de chloroforme. Si les observateurs avaient suivi ce mode d'ex-

primentation ,
ils ne seraient point arrivs contredire ce point de mes

rsultats. La diffrence des rsultats qu'ils ont obtenus peut tenir ce que
leur appareil ne fournissait pas assez d'air atmosphrique, ou ce qu'ils

n'ont pas pris les prcautions ncessaires pour pouvoir comparer le sang
artriel et veineux chloroformis avec celui qui ne l'est pas.

>-
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chirurgie. Emploi chirurgical du chloroforme et de l'ther; de leurs

indications respectives. (Note de M. Bouisson, professeur de clinique

chirurgicale la Facult de Montpellier.)

Dans cette Note, l'auteur compare les effets de l'ther ceux du chloro-

forme, et il conclut des observations qui lui sont propres, que l'ther doit

tre prfr quand il s'agit d'une opration de longue dure, l'action pro-

longe du chloroforme pouvant avoir des rsultats funestes. Dans les cas, au

contraire, o l'opration demande peu de temps, le chloroforme, en raison

de la promptitude de son action
,

lui parat devoir tre employ de prf-
rence.

A cette occasion, M. Velpeau prsente quelques remarques tendant

tablir que dans les mains d un chirurgien prudent le chloroforme est tou-

jours prfrable.

mdecine. De V thrisation dans le traitement de Vpilepsie;

par M. Plouviez.

(Commission de l'ther.)

Dans ce Mmoire, l'auteur considre le parti qu'on peut tirer de l'inha-

lation de l'ther dans le traitement des maladies internes, et particulire-

ment des maladies nerveuses; cependant, comme son titre l'indique, c'est

surtout relativement l'pilepsie qu'il
a considr cette mdication , de la-

quelle d'ailleurs il ne fait usage, dans certains cas, que comme auxiliaire

d'une mthode de traitement dont il avait fait lobjet de prcdentes com-

munications.

physiologie mdicale. De faction chimique du chlore dans le traitement

de la phthisie pulmonaire ; par M. Adolphe Bobierre. (Extrait. )

(Commissaires, MM. Magendie, Dumas, Rayer.)

Guid par l'observation des phnomnes tout particuliers que produit

sur l'organisme l'atmosphre humide et chlore de certains ateliers,

M. Gannal a t conduit reconnatre l'action favorable du chlore dans le

traitement des maladies ayant l'altration du poumon pour principe. L'exp-
rience a confirm, dans une certaine limite, l'opinion que M. Gannal et les

savants Commissaires chargs d'apprcier ses recherches avaient fait pr-
valoir; et si le chlore n'est pas aujourd'hui plus rpandu dans la pratique, il

faut plutt l'attribuer aux prcautions minutieuses ncessites par son appli-

cation, qu'aux rsultats ngatifs auxquels il pourrait donner lieu. Mais il est

C. R., 1848, i"Semest,e. (T.XXM f^ 6 ) "*k
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une circonstance toute spciale, inhrente l'emploi du chlore comme agent

thrapeutique : c'est la ncessit imprieuse de ne l'administrer que satur

d'humidit. De cette condition, en effet, dpend en grande partie l'innocuit

de ce gaz , qui, respir sec, donnerait lieu aux phnomnes d irritation bien

connus de toutes les personnes qui l'ont prpar. Or, comment doit-on inter-

prter ici le rle
,
minemment curieux tous gards, du chlore dans le

traitement de la phthisie? C'est ce que j'examine dans le travail que j'ai

l'honneur de soumettre aujourd'hui au jugement de l'Acadmie.

Les rsultats auxquels j'ai
t conduit, peuvent se rsumer dans les

propositions suivantes :

i. L'action toute spciale du chlore et des hypochlorites dans le traite-

ment des ulcrations organiques, doit tre altrihue l'oxygne mis en

libert par la dcomposition de l'eau sous l'influence du chlore;

i. L'inspiration du chlore humide et tendu, propose comme aj'ent

thrapeutique dans le traitement de la phthisie, produit dans l'organisme

une excitation gnrale, et souvent une amlioration, dues aux proprits de

l'oxygne, et non une action propre du chlore;

3. L'action du chlore et des hypochlorites est la mme dans le blan-

chiment des matires textiles et la germination des graines;

4- Oq ne peut tirer, jusqu' prsent, comme corollaire de ces propo-
sitions

, que l'inspiration de l'oxygne gazeux doive tre substitue l'emploi

du chlore humide; car on ne runirait pas ainsi, d'une part, les copditions

d'un traitement par l'oxygne naissant, et l'on ne saurait, d'autre part, graduer
facilement dans la pratique les doses de ce dernier gaz.

chirurgie. Nouveau procd opratoire pour l'avulsion de l'ongle

incarn; par M. Malle.

(Commissaires, MM. Velpeau, Roux.)

GOMTRIE. Noie sur quelques proprits des rayons de courbure des

sections faites dans une surface par des plans conduits suivant une

mme normale; par M. Breton, de Champ. (Prsent par M. Babf>rt.;

(Commissaires, MM. Dupin, Cauchy.)

MCANIQUE APPLIQUE. Figure et description d'un nouveau propulseur
vertical aubes courbes applicables aux btiments vapeur; pai
M. BoiLMIER.

(Commissaires. MM. Poncelet
,
Piobert

, Morin.)
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mcanique applique. Sur les appareils destins prvenir les accidents

qui surviennent dans les transports par les puits de mine. (Extrait dune

Lettre de M. Sainte-Preuve.)

(Commission nomme pour l'appareil de M. Chuard.)

Je viens joindre une rclamation qui m'est personnelle celle que
M. Cbuard vous a adresse. On s'est tromp en attribuant un ingnieur

belge l'honneur d'avoir imagin les premiers appareils destins remdier

la rupture des cordes de mines. Dans un Trait lmentaire publi en 1840,

et que j'ai
l'honneur de dposer sur le bureau, j'ai

dcrit une solution de

ce mme problme, que d'autres ont peut-tre trouve avant moi, mais

que j'ai
fait connatre aux ingnieurs ds 1 838. La quatrime dition du

mme livre ne reporte la publication de cette solution qu' 1842 ;
niais l'di-

tion de 1840 prouve clairement que ce n'est l qu'une erreur typogra-

phique. Depuis lors, j'ai
reconnu qu'il fallait faire mieux encore, et sup-

primer compltement l'usage des cordes en chanvre, ou en fer, ou en cuivre
,

pour les remplacer par des machines d'un jeu sr et conomique, appli-

cables au transport des matires inanimes comme celui des hommes

et des chevaux
,
dans les puits des mines et des carrires.

Les Anglais, les Allemands, les Belges, ont employ une machine qui

sert au transport vertical des hommes seulement. M. Warocqu, exploitant

des houillres de Mariemotit, a perfectionn cette machine. Celles que j'ai

fait construire, et qui servent au transport vertical des objets inanims aussi

bien qu' celui des hommes, me paraissent plus avantageuses, plus sres

dans leur emploi, et enfin plus conomiques que les cbles et que les descen-

deries; aussi ont-elles t portes en Angleterre et en Belgique.

chimie applique. application de l'oxyde de zinc dans la peinture

l'huile, en remplacement du blanc de plomb. (Lettre de M. Lassaigne.)

(Renvoi, comme document, l'examen de la Commission nomme pour
examiner la Note prsente par M. Leclaire.)

>i L'emploi de 1 oxyde de zinc dans la peinture l'huile pour remplacer le

blanc de plomb a dj t propos par moi depuis 1821. Il est vrai

qu'aucune publication n'en a t faite; j'ai
seulement indiqu diffrents

savants et artistes l'avantage d'une couleur ayant pour base cet oxyde, et je

l'ai fait mme essayer dans la peinture d'un tableau. Un lve de David,

*4-
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feu Ponce-Camus, peintre d'histoire, a peint, en 1821, avec le blanc que

j'ai prpar cet effet
,
un portrait de famille dans lequel le linge des vte-

ments est reprsent avec ce blanc particulier : ce dernier, associ diverses

couleurs vgtales et minrales, a t employ pour composer la teinte de la

peau. Je dposerai entre les mains de la Commission ce portrait , qui appar-

tient l'un des membres de ma famille; et pour se convaincre de ce que

j'avance, elle pourra faire enlever une partie de la couleur blanche em-

ploye, et constater par elle-mme que l'oxyde de zinc en fait bien la base.

Pour viter tous les inconvnients qui sont attachs l'emploi des com-

poss plombiques dans la peinture, l'artiste qui a compos ce portrait a,

suivant mon conseil, rendu les huiles dont il s'est servi plus siccatives en y

mlangeant soit du sulfate de zinc, soit de l'actate du mme mtal.

Un des membres de cette Acadmie, feu M. Robiquet, a eu connais-

sance des faits que je rapporte aujourd'hui; et parmi les autres savants aux-

quels j'en ai fait part , je nommerai mon collgue et ami
,
M. Chevallier,

chimiste, membre du Conseil de salubrit, qui est prt certifier ce que

j'allgue. Depuis plus de quinze ans, il existe parmi les produits du zinc du la-

boratoire de l'cole royale d'Alfort un bocal qui porte la suscription suivante :

Blanc pour la peinture l'huile , prpar avec l'oxyde de zinc. Les prpa-
rateurs du cours de chimie qui se sont succd Alfort depuis cette poque,
ainsi que les lves, ont vu et mani ce produit qui fait partie de la collection

des produits chimiques.
Mon intention n'est point de rclamer ici la priorit de cette appli-

cation, qui doit ncessairement appartenir celui qui l'a rendue publique

et a gnralis l'emploi de cet oxyde dans le double but de l'art et de

l'hygine; j'ai
voulu seulement payer un tribut la vrit, et rendre

hommage la mmoire d'un artiste qui comprenait son art en homme

instruit, et dsirait le progrs dans les procds dont il faisait usage.

M. Luguern prie l'Acadmie de vouloir bien se faire rendre compte d'un

mcanisme qu'il a imagin et dont il avait adress prcdemment la des-

cription et la figure; par suite d'une mprise, cette dernire seule avait t

prsente.

(Commissaires, MM. Piobert, Morin, Seguier.)

M. de Castel\au prie l'Acadmie de vouloir bien complter la Commis-

sion charge de faire un Rapport sur les rsultats scientifiques de son voyage
dans l'Amrique du Sud

,
en y ajoutant quelques membres qui s'occupent
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plus particulirement des dterminations gographiques obtenues dans le

cours de l'expdition.

(MM. Arago et Beautemps Beaupr sont adjoints la Commission pr-
cdemment dsigne.)

CORRESPONDANCE.

astronomie. Extrait d'une Lettre de M. Rishop M. Le Verrier.

C'est depuis peu seulement que j'ai vu, dans le Compte rendu du

i5 Novembre dernier, des remarques de M. Valz sur la construction de

certaines Cartes destines la recherche de nouvelles plantes. Je m'em-

presse de vous informer que ma lunette parallactique est maintenant em-

ploye la ralisation d'un plan tout fait identique celui propos par
M. Valz.

Les toiles observes par Bessel et Lalande , et rduites une mme
poque, sont d'abord places comme points de repre sur ces Cartes clipti-

ques, la construction desquelles travaille M. Hind. Toutes les toiles
, jusqu'

la ioeme grandeur inclusivement, sont ensuite introduites. lie plus souvent, une

estime est suffisante; mais s'il n'y a dans le voisinage aucune toile de Bessel

ou de Lalande, on excute les observations ncessaires pour assigner exac-

tement aux toiles leur vritable place. Les Cartes ont 6 de largeur, 3 au

nord et 3 au sud de l'cliptique.

Les Cartes, depuis la premire jusqu' la dixime heure d'ascension

droite, sont fort avances; et elles sont maintenant rgulirement compa-
res avec le ciel. Il en est de mme de plusieurs des heures pour lesquelles

l'cliptique a de fortes dclinaisons australes. Quelques-unes de ces Cartes

auraient dj t publies, si, pendant les derniers quatre mois, le ciel

n'avait pas t couvert d'une manire inaccoutume
j
circonstance qui a

empch une rvision dfinitive.

Ce travail a t commenc dans les premiers jours de juillet 1847- J'ai

pris des mesures pour la gravure des Cartes; et si le ciel nous favorise, j'es-

pre en pouvoir bientt mettre plusieurs entre les mains des astronomes.

physique. De l'image photographique colore du spectre solaire;

par M. Edmond Recqiierel. (Extrait.)

L'auteur, dans le cours de ses recherches sur l'action chimique de la

lumire, a t conduit ce fait remarquable, que le spectre solaire peut
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imprimer son image avec des couleurs correspondantes aux siennes sur une

plaque d'argent convenablement prpare. Il suffit pour cela de faire

attaquer cette plaque par l'action du chlore libre, avec les prcautions indi-

ques dans la Note prsente l'Acadmie; la couche sensible qui se forme

la surface de la lame s impressionne alors en rouge dans le rouge pris-

matique, en jaune dans le jaune, eu vert dans le vert, en bleu dans le

bleu, et en violet dans le violet. La teinte rougetre tourne au pourpre,
l'extrme rouge, et mme s'tend au del del raie A de Fraiinhofer; quant

la teinte violette
,

elle continue bien au del de H
,
en s'affaiblissant

graduellement. En laissant continuer longtemps l'action du spectre, les

teintes se foncent, et l'image finit par prendre l'clat mtallique; les cou-

leurs ont alors disparu.

Suivant la prparation de la plaque et l'paisseur de la couche sensible,

on peut faire prdominer telle ou telle teinte du spectre : ainsi ,
une surface

bien prpare ,
et impressionne pralablement la lumire diffuse en

pourpre fonc sous un verre rouge fonc, donne une belle image photo-

graphique colore du spectre, dans laquelle l'orang, le jaune, le vert et

le bleu sont marqus avec la plus grande nettet.

La substance forme la surface de l'argent n'est pas du chlorure blauc,

mais probablement un sous-chlorure, puisqu'elle ne s'impressionne pas vive-

ment au del du violet visible, comme le chlorure prcipit chimiquement,
et que le maximum d'action se trouve dans le jaune l o est le maximum
d'intensit lumineuse, ou bien remonte vers le rouge suivant la prparation
de la plaque. Pour avoir un effet assez rapide, il faut agir l'aide d'un

spectre fortement concentr.

Ces effets expliquent la coloration rouge du chlorure d'argent et du

papier sensitif form avec ce compos dans les rayons rouges, coloration qui

a dj t observe par MM. Seebeck et Herschel.

L'auteur est parvenu prparer, l'aide du chlore libre, et aussi en

faisant usage de bichlorure de cuivre, une couche sensible de chlorure d'ar-

gent qui s impressionne de telle manire, que non-seulement certaines par-

ties du spectre sont reprsentes avec leur couleur, mais encore que la

lumire blanche produit une impression blanche.

Le compos form la surface des lames d'argent, par suite de l'action

du chlore, est le seul qui ait jusqu'ici manifest les proprits dont il vient

d'tre question.

Jusqu' prsent, l'impression prismatique colore semble devoir se

conserver 1 obscurit ,
et l'auteur n'a pu trouver le moyen de lui donner
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le la fixit sous l'influence des rayons lumineux. Si l'on pouvait raliser cette

fixation
,
et que l'imprcssionnabilit de la matire ft plus grande, non-seule-

ment on dessinerait, mais encore on peindrait l'aide de la lumire; nan-

moins, les rsultats dont il vient d'tre question montrent que lu solution

du problme est possible.

* Ce fait vraiment tonnant de l'impression photographique du spectre

solaire avec des couleurs correspondantes aux siennes ,
fait qui est en dehors

de tout ce que l'on sait sur l'optique, a paru l'auteur assez digne d'attirer

l'attention des physiciens pour qu'il n'ait pas voulu en diffrer la publi-

cation.

chimie. Note sur les applications d'un des produits de la distillation

de la rsine commune; par M. Loiiyet, de Bruxelles. (Prsent par

M. Pelouze.
)

Lorsque la rsine commune (rsine du Pinus maritimd) est soumise

la distillation destructive dans une cornue de fer, outre une espce de biai

sec qui reste dans la cornue, on obtient deux produits principaux : une huile

essentielle jaune et une huile grasse trs-consistante.

L'huile essentielle, connue en fabrique sous le nom de vive essence,

est une pyrlane trs-fluide, dune couleur jaune et d'une odeur trs-pn-
trante. Elle contient de l'eau, de l'acide actique et de la poix. Jusqu' pr-
sent cette substance est peu prs demeure sans usage ,

et dans les fabriques

d'huile de rsine elle est considre comme un produit accessoire
,
sans

aucune importance. En faisant quelques recherches pour rsoudre une

question qui jusqu' prsent a t considre comme insoluble, savoir :

l'application l'clairage de l'huile grasse de rsine et sa substitution aux

huiles des semences olifres, j'ai trouv que la vive essence, convenable-

ment rectifie sur de la chaux vive, pour la dbarrasser de l'acide actique,
de l'eau et de la poix qu'elle contient, pouvait tre parfaitement applique

l'clairage des appartements, en la brlant dans des appareils appropris.
On sait qu'il existe des lampes de construction particulire, inventes en An-

gleterre, o elles sont connues sous le nom de Vesta-lamp , dans lesquelles

on brle la trbenthine rectifie, sans fume et avec une lumire cla-

tante. On a essay d'introduire et de fabriquer ces lampes en Belgique, mais

l'entreprise parat avoir totalement chou. Nanmoins ces lampes sont fort

employes dans le Royaume-Uni et dans les colonies. Chez nous, ces appa-
reils sont dsigns sous le nom de lampe camphine ; et on a appel camphine
la trbenthine rectifie, sans doute pour en dissimuler la nature vritable.
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.l'ai reconnu que la vive essence de rsine rectifie, substitue la trben-

thine pure dans les festa-lamp , galait, si elle ne dpassait pas, cette huile

essentielle....

> J'ai trouv aussi que la vive essence de rsine rectifie par distillation

sur de la chaux vive pouvait remplacer parfaitement l'huile essentielle de

trbenthine dans tousses emplois en peinture; mle aux couleurs l'huile,

elle agit comme un siccatif nergique....

En terminant, je ferai remarquer qu'il serait possible d'augmenter la

production de la vive essence, si l'on avait pour but de prparer ce produit

en faisant tomber la rsine l'tat fondu dans un vase rempli de coke et

chauff au rouge obscur. Par ce procd, on obtient beaucoup de gaz d'clai-

rage, et, suivant ce que rapporte M. Berzelius
(
Trait de Chimie , tome III,

page 467, dition belge), environ un tiers en poids de la rsine employe,
de vive essence.

chimie. Sur l'ther nitrique de l'alcool de pomme de terre; par

M. WiLiiELM Hofmann. (Communiqu par M. Pelouze.
)

,
Le nitrate d'amylne, qui avait t cherch par plusieurs chimistes,

n'tait pas connu. M. Hofmann est parvenu le produire en faisant ragir

l'acide nitrique sur l'essence de pomme de terre, en prsence d'une pro-

portion considrable d'azotate d'ure.

y Le nitrate d'amylne est liquide, incolore, d'une odeur dsagrable,

qui rappelle celle des punaises. Il est peine soluble dans l'eau et bout

148 degrs.
Une dissolution alcoolique de potasse le dcompose et en spare des

cristaux de nitre et de l'alcool amylique. Il a pour formule :

CH"0,AZOi
.

M. Laurence Smith annonce l'Acadmie qu'il vient de trouver prs

d'Andriuople, sur des chantillons de pechblende, deux substances minrales

nouvelles.

i> L'une est du sulfate double de chaux et d'uiane :

lPO'S03 4-CaOS0 3,HO.

M. Smith la nomme Medjidite.

L'autre consiste en carbonate de chaux et d'urane:

U'O 3

,CO 2
-f- CaO CO 1

-+- 20 HO.

M. Laurence Smith lui a donn le nom de Liebigite.
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chimie. Recherches sur la nature et la composition des sulfates mixtes

du commerce ; par M. Jules Lefort. (Prsent par M. Reg.wult.
)

Sous les noms de sulfate mixte, vitriol mixte, vitriol Salzbourg et

vitriol mixte Chypre, on dsigne, dans le commerce, plusieurs espces de

sels
, que l'on emploie depuis un certain nombre d'annes pour la tein-

ture en noir, et pour le chaulage des grains.

On les divise en deux sortes parfaitement distinctes: i en vitriol

Salzbourg; a en vitriol mixte Chypre.
Dans le premier, l'analyse constate la prsence des sulfates de cuivre et

de fer; et, clans le second
,
celle des sulfates de cuivre

,
de zinc et de fer.

L'examen que j'en ai fait m'a amen reconnatre qu'ils se rattachaient

l'un et l'autre deux sulfates doubles de la srie magnsienne, et qu'ils

pouvaient se reprsenter par la formule

SO3
, MO + 3 (SO\ MO) -+ a8 HO.

Vitriol Salzbourg.

Le vitriol Salzbourg, ou mieux le sulfate double de cuivre et de fer,

se fabrique en France, Paris, Vienne (Dauphin) et Bouxwiller.

Sa composition varie avec les fabriques, et sa valeur commerciale est

d'autant plus grande, qu'il contient plus de sulfate de cuivre; aussi le divise-

t-on en vitriol i aigle, i aigles et 3 aigles.

Le vitriol i aigle contient moins de sulfate de cuivre que la varit

i aigles, et celle-ci encore moins que le vitriol 3 aigles.

On obtient ces sels en grillant l'air des minerais de cuivre et de fer,

ou bien encore en oxydant du cuivre et du fer par le moyen de la chaleur,

et traitant les oxydes qui en rsultent par de l'acide sulfurique.

Tels sont du moins les procds gnraux employs pour leur prpa-
ration ;

mais il en existe d'autres que les fabricants se gardent bien de

divulguer, en raison de la supriorit de leurs produits sur ceux d'autres

localits.

C'est ainsi que les vitriols prpars Paris ne sont, pour la plupart, que
des mlanges en proportions variables de sulfate de cuivre et de sulfate de

fer, tandis que ceux qui proviennent de Bouxwiller possdent une forme

cristalline particulire et une composition parfaitement dfinie.

Toutes les analyses que j'ai
faites s'accordent avec un sel qui aurait

C. R
, 1848 1" Semestre. (T. XXVI, N fi )
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pour formule
S0 3,CuO -+- (3SO

J

FeO) -+- 28 HO.

Je suis du reste parvenu le prparer directement en mlangeant
1 quivalent de sulfate de cuivre avec 3 quivalents de sulfate de fer. Les

cristaux que j'ai
obtenus avaient la mme forme et la mme composition que

ceux du commerce.

Ce sel se prsente en prismes quadrangulaires base oblique assez vo-

lumineux
;
sa couleur est celle du bleu verdtre.

Vitriol mixte Chypre.

Le vitriol mixte Chypre, ou le sulfate double de cuivre et de zinc, pro-
vient des mines de Cbessy , prs Lyon ,

o
,
au dire des fabricants

,
on l'ob-

tient en exposant l'air des minerais de cuivre zincifres. Mais ne serait-il

pas plutt le rsultat du traitement de l'hydrocarbonate de cuivre et de zinc

ou buratite, que M. Delesse a signal dernirement dans ces mines?

Ce sel cristallise en prismes rhombodaux obliques trs-volumineux et

d'un beau bleu clair.

Toutes mes analyses se confondent avec ceux qu'exigerait un sel de la

formule suivante :

SO3
,
CuO -+- 3 (SO

3
, Zn 0) + 28 HO

,

sel qu'il
est facile d'obtenir artificiellement par deux procds diffrents :

i en mlangeant 1 quivalent de sulfate de cuivre avec 3 quivalents

de sulfate de zinc; 2 en mlant des quivalents gaux de sulfate de cuivre

et de sulfate de zinc. Les premiers cristaux qui se forment consistent, pour la

plus grande partie, en sulfate de cuivre impur; mais en faisant vaporer les

dernires liqueurs, on obtient des cristaux qui ont une forme et une compo-
sition identiques ceux du commerce.

Si maintenant on cherche se rendre compte de la constitution des sels

que je viens de dcrire, on trouve que les sulfates de cuivre et de fer, et de

cuivre et de zinc
, possdent tous

,
en se combinant entre eux, une mme

quantit d'eau ,
ou 7 quivalents.

* Dj M. Mitscherlich avait remarqu qu'en mlangeant des sulfates

de cuivre et de fer, il obtenait l'analyse une quantit d'eau, de manire

qu'il pouvait en donner 1 quivalent de plus chacun de ces deux sels.

Les 5 quivalents d'eau que contient le sulfate de cuivre
,

les 6 quiva-

lents qui entrent dans la composition des sulfates de nickel et de cobalt,

sont-ils les termes extrmes de l'hydratation de ces sels?
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Il est probable que tous les sulfates appartenant au groupe de la ma-

gnsie possdent 7 quivalents d'eau. Ceux qui cristallisent avec 5 et 6 qui-

valents ne seraient alors que des termes d'hydratation particuliers ces

sels
;

le premier terme ou 7 HO ,
ne se produisant que dans certaines

circonstances, comme sa combinaison avec un autre sulfate magnsien, a

7 quivalents d'eau.

On n'ignore pas que l'un des rsultats habituels de la combinaison est

de donner de la fixit des groupements instables.

D'aprs cela, ne serait-on pas en droit d'tablir en principe, que si la

combinaison des groupements hydriques entre eux tend gnralement di-

minuer le nombre primitif des quivalents d'eau fixs sur chacun d'eux,

leur combinaison peut aussi donner lieu des groupements mobiles
,
fa-

ciles dtruire, et qui n'ont pas t obtenus plus hydrats autrement

jusqu'ici ?

M. Delaumek communique quelques rflexions relatives aux expriences

qui ont pour objet la liqufaction du protoxyde d'azote.

entomologie. Sur les ravages d'une chenille, dans la province de

Constantine , au printemps de 1847. (Extrait d'une Note de M. Guyon.)

Cette chenille est celle d'un Liparis. Elle se montra sur les chnes-

lige vers la fin de mai, et vers le mois suivant, ces arbres taient d-
pouills de leur feuillage tout entier; pas une seule feuille n'y restait.

Tels taient alors tous les chnes-lige qui forment, sur le chemin de Bone
la Galle, une fort de neuf dix lieues de longueur, comme aussi ceux

de la fort de l'Egdoud , prs Bone
, et des diffrentes collines du littoral de

la province. Lorsque, dans la journe du 19 juin, nous pntrmes dans

la fort de la Galle, nous crmes d'abord, mes compagnons et moi, que
tous les arbres taient morts, ou naturellement, ou par suite du feu qu'on y
aurait mis. Toutefois, dans cette dernire hypothse, nous ne pouvions nous

expliquer cette absence totale de feuilles sur des arbres, dont l'corce seu-

lement paraissait avoir t touche par le feu. Enfin, nous finmes par nous

apercevoir qu' toutes les branches appendaient des chrysalides tellement

nombreuses, qu'elles semblaient y avoir remplac les feuilles. A notre

arrive la Calle
, nous y apprmes que l'insecte est trs-connu dans le

pays , qu'il y apparat assez frquemment ,
assez souvent aussi plusieurs

a5..



( 88
)

annes de suite; qu'il y tait encore l'anne dernire pareille poque,
et que ses ravages n'y furent pas moindres alors que ceux de cette anne.

Le lendemain 20, dans une promenade que nous fmes avec les autorits

du pays, nous fmes assaillis, la sortie mme du bourg, par des pbalnes

qui s'chappaient alors de leurs chrysalides, nous rappelant, par leur

nombre, les essaims de sauterelles au milieu desquels nous nous tions

trouvs, peu de jours auparavant, sur la route de Bathna Stif, et sur celle

de Stif Gonstantine (1). Presque partout ,
dans les airs, taient des phalnes

runies deux deux, et, sur tous les chnes, des femelles qui dposaient ou

venaient de dposer leurs ufs. Ceux-ci, agglomrs en nombre consid-

rable, se faisaient remarquer par le duvet jauntre qui les recouvrait, et

avaient pour sige principal les anfractuosits de lecorce de l'arbre.

Le jour suivant ,21, comme nous traversions de nouveau
, pour rentrer

Bone, mais par une autre route, la fort de chnes-lige ,
nous fmes

vraiment incommods par la grande quantit de phalnes qui ,
de tous cts,

s'abattaient sur nous. Les accouplements et les pontes taient en plus grand

nombre que la veille, et dj mme tous les arbres taient couverts des dernires.

Celles-ci avaient t dposes sur toute la surface de l'arbre; nous crmes

pourtant remarquer qu'elles taient plus nombreuses sur les parties exposes
l'ouest que sur les autres. Sans doute

,
cette prfrence d'exposition pourrait

trouver son explication. Nous avons aperu des pontesjusque sur les principales

branches des chnes; nous en avons vu aussi, mais eu trs-petit nombre,

sur quelques arbrisseaux qui croissent l'ombre de ces arbres, tels que le

garou et un ciste de grande taille. D'ailleurs, aucun autre arbre que le

chne-lige n'a t attaqu par la chenille qui fait le sujet de cette commu-

nication , pas mme d'autres chnes placs tout ct.
Cet insecte, pour pourvoir sa subsistance, a quelquefois besoin

d'migrer d'un massif de bois qu'il
a dvor dans un autre encore couvert

de sa verdure. Sa marche, dans cette circonstance, a lieu par bandes innom-

brables, l'instar de celle des larves de sauterelles, et en formant des masses

non moins compactes. Le sol qu'il parcourt ainsi est alors recouvert d'un

tapis des plus anims, et qui semble y glisser en s'avanant toujours dans

(1) Du 16 mai au 3i du mme mois. Ces sauterelles appartenaient au Calliptame italique,

et c'tait la quatrime anne qu'elles se reproduisaient dans le pays ; mais ce devait tre aussi

la dernire
,
selon les Arabes

, qui nous assuraient qu'elles n'y sjournaient jamais plus de

quatre annes conscutives.
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une mme direction. C'est l'analogue de celui que forment, dans les mmes
circonstances, les larves de sauterelles; seulement il est plus lugubre encore,

raison de la couleur plus foncejp de la chenille. Cet insecte, runi en

bandes, traverse aussi, comme les larves de sauterelles, les cours d'eau qui

se trouvent sur son passage, et, comme ces larves encore, il y laisse beau-

coup d'individus qui y prissent et les infectent. Et c'est, pour le dire en

passant ,
cette infection des eaux que les habitants du cercle de la Callc

attribuent les maladies graves qui parfois apparaissent chez eux la suite

d'une invasion de l'insecte, sans que pourtant il soit raisonnablement permis

de ne voir alors, entre les deux phnomnes, qu'une simple concidence

d'existence.

M. Eyrelle adresse quelques renseignements relatifs aux diverses commu-

nications qu'il a adresses concernant la voix humaine, communications qui

ont t successivement renvoyes l'examen d'une seule et mme Commis-

sion. L'auteur dsire que la dernire seule soit l'objet
d'un Rapport et que

les autres soient considres comme non avenues. Il semble d'ailleurs qu'en

adressant son dernier travail, M. Eyrelle pensait qu'il pourrait tre admis

concourir pour un prix jadis propos par l'Acadmie, et qui se rapportait

la question de la voix. Or ce concours est non-seulement clos depuis long-

temps, mais.jng.

M. Fleciiy adresse une Note concernant un appareil qu'il a imagiu

pour convertir l'eau de mer en eau potable.

M. Guilpiv demande si la Commission charge d'examiner une Note qu'il

avait prsente a termin son travail.

MM. les Commissaires chargs de prendre connaissance de cette com-

munication ont jug qu'elle n'tait pas de nature devenir l'objet d'un

Rapport.

L'Acadmie accepte le dpt d'un paquet cachet prsent par

M. Manuel.

A 4 heures et demie, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 6 heures. F.
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DES "SEANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 14 FVRIER 1848.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

MEMOIRES LUS.

physique du globe. Recherches sur la vritable constitution de Unir

atmosphrique; par M. Doybe. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Thenard, Dumas, Houssingault , Regnault. )

L'auteur fait connatre les circonstances particulires qui, ayant amen

son attention sur l'tude des phnomnes de la respiration chez l'homme et

les animaux exposs l'influence des vapeurs d'ther, l'ont conduit essayer

le protochlorure de cuivre, comme absorbant de l'oxygne ,
dans l'analyse

des mlanges gazeux. Les rsultats favorables de l'emploi de ce ractif l'ayant

conduit poursuivre l'tude de l'eudiomtrie , il est parvenu combiner

des appareils et des instruments de correction simples et d'un maniement

facile, qui donnent le volume primitif d'un gaz et celui du rsidu que laisse

un absorbant quelconque, avec une prcision qui peut atteindre les dix-

millimes.

L'auteur met sous les yeux de l'Acadmie ses appareils et les dessins

ncessaires leur intelligence; il en dpose sur le bureau une description

complte.
Leur prcision pouvait tre facilement tudie par des analyses de l'air

lui-mme. L'auteur, s'en tant occup ds le mois de septembre dernier, re-

connut avec surprise que sa mthode accusait des proportions d'oxygne
G. R., 1848, 1" Semestre. {T. XXVI, N 7.) 26
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plus fortes que les proportions admises, et de notables variations dans ces

proportions elles-mmes. Il et abandonn ce sujet de bonne heure
,
mais

les encouragements de quelques-uns des membres les plus minents de

l'Acadmie lui firent un devoir de s'y consacrer tout entier. Il a donc

poursuivi sans relche pendant quatre mois l'tude de l'air atmosphrique :

ses analyses ,
durant ce temps ,

n'ont fait que lui prouver de plus en plu?

l'tat changeant de l'air; elles lui montrrent, de plus, entre la composition

de l'air et la direction des vents, des rapports gnraux trs-manifestes.

C'est dans ces circonstances que l'auteur crut devoir mettre sa mthode
et ses rsultats sous les yeux de l'Acadmie, le 10 dcembre dernier, en lui

faisant connatre qu'il
voulait se livrer de plus en plus une tude appro-

fondie de la constitution de l'air.

M. Regnault ayant lev des rclamations sur les principes mmes de la

mthode, l'auteur dclare s'en remettre cet gard au jugement de la Com-

mission. Quant son exactitude, elle a t compltement vrifie par une

circonstance fortuite. Car M. Regnault ayant communiqu l'Acadmie, le

3 janvier, des analyses de l'air faites du il\ au 3i dcembre, la suite de

la premire communication de l'auteur, celui-ci eut la douleur de les trou-

ver toutes plus leves dans leur teneur en oxygne que celles qu'il avait

effectues aux poques correspondantes. La diffrence, constante d'ail-

leurs, s'levait environ 5 ou 6 dix-millimes \ elle a disparu depuis que
M. Regnault a inform l'Acadmie que tous les rsultats qu'il lui avait com-

muniqus taient altrs par une erreur constante de 5 dix-millimes due

une faute dans la graduation de son instrument.

Les analyses donnes par l'auteur montrent que la composition de l'air

varie sans cesse. Ordinairement la variation est faible
,
et la proportion

d'oxygne reste comprise entre 208 et a 10 parties sur 1000. Mais l'auteur a

vu cette proportion desceudre 2o5 et montera 21a. Ces grandes diff-

rences ne se sont jamais montres lui d'une manire brusque; l'air y est

arriv ou s'en est loign par des progressions aussi continues qu'un sem-

blable ordre de faits le comporte. L'auteur a donc pu contrler chacune de

ces observations singulires par l'tude attentive de la inarche suivie par

l'air pour retourner de ces proportions extrmes aux proportions moyennes.
Dans une autre partie de son travail, M. Doyre fait voir que ses rsul-

tats sout parfaitement en harmonie avec ceux que MM. Boussingault et Du-

mas ont observs Paris; avec ceux qui rsultent des analyses de M. Stas
,

faites Bruxelles, et avec le grand travail accompli par M. Lewy sur l'air

de la mer du Nord et sur celui de la Guadeloupe.
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'' Il prouve que les peses de l'air effectues par le docteur Prout, et

celles publies par M. Regnault, s'accordent avec son point de vue, et

dmontrent que l'air varie chaque instant.

Il montre, enfin, que les densits de l'azote et de l'oxygne donne*

par M. Regnault ne s'accordent pas avec une composilion de l'air qui y
admettrait 209 d'oxygne seulement; elles y indiquent 2i3 millimes d'oxy-

gne, si l'on adopte la densit moyenne de l'azote, et 21a ou ai5, si l'on

prfre les densits extrmes rsultant des expriences de M. Regnault.

Aprs avoir discut, au point de vue de la cosmographie, de la phy-

sique du globe, de la gologie et de la physiologie, les causes nombreuses

et importantes qui tendent altrer la constitution de l'air d'une manire

passagre ou durable, l'auteur termine eu exprimant le profond regret que
des circonstances rcentes lui fassent un devoir d'abandonner des recherches

auxquelles il s'tait dvou avec autant de zle que de conviction, et aux-

quelles il s'tait prpar par les plus grands sacrifices.

physiologie. De la rgnration des tissus dans l'homme et les animaux;

par M. Jobert, de Lamballe. (Premire partie.) [Extrait.]

(Commissaires, MM. Velpeau, Rayer, Lallmantl.)

J'ai l'honneur de soumettre l'Acadmie les rsultats d'une srie d'exp-
riences et de recherches sur la rgnration des tissus, considrs particu-

lirement dans l'homme et dans les animaux suprieurs. Dans ce premier

Mmoire, je "me bornerai tablir quel est l'tat de la science touchant

cette importante question.

J'entends par rgnration toute formation nouvelle d'un tissu uormale-

ment existant dans l'organisme, formation destine soit rtablir l'intgrit

accidentellement dtruite d un organe, soit reproduire cet organe lui-

mme aprs sou ablation. Dans un sens plus gnral ,
la rgnration des

parties s'offre comme une des plus grandes lois de la vie organique dans le

rgne vgtal. Loin d'tre un fait secondaire et d'une importance assez

restreinte, elle se prsente en quelque sorte comme le moyen principal

l'aide duquel la vie vgtale se prolonge et se dveloppe par la destruction et

la reproduction priodiques de ses orgaues les plus essentiels. Le rgne ani-

mal, dans ses degrs infrieurs, garde une partie de ces caractres del na-

ture vgtale. La mort et la rgnration des parties s'y observent comme

phnomnes rguliers et priodiques , mais elles n'atteignent plus les organes

essentiels; et mesure qu'on monte vers les organismes suprieurs, mesure

26..
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que la vie animale se dploie . et pour ainsi dire se dgage de la vie vg-
tative, il semble que la force plastique se rgle, se limite de plus en plus, et va

s'amoindrissant mesure que grandissent les forces nouvelles que la nature

met au service de la vie de relation. Si l'on voit chez des animaux suprieurs,

et chez des Mammifres levs, certaines parties se dtacher et se reproduire

d'une manire rgulire, il faut remarquer que ces phnomnes n'ont lieu

que sur des parties places en dehors, ou tout au moins sur les confins de

l'organisme et ne jouissant que de la vie vgtative : telles sont les produc-
tions cornes en gnral, et les bois de quelques Uuminauts en particulier.

En outre, si l'on y regarde de prs, on s'assure que ces sortes de rgnra-
tions diffrent beaucoup de ce qui porte ce nom chez les vgtaux
et les animaux infrieurs. La sparation entre le produit primitif et

celui qui le remplace, loin d'tre complte et marque, pour ainsi dire,

par un sommeil de la force plastique, est au contraire insaisissable; l'exalta-

tion de vitalit qui produira la nouvelle substance corne prcde toujours

la chute de l'ancienne ,
et mme la dtermine

Quelque vaste que soit l'histoire des rgnrations d'organes qui sob-

servent chez les animaux, depuis l'hydre jusque chez les poissons, les

salamandres, les batraciens et les lzards, la science nous a sembl avoir

moins de lacunes combler dans cette tude que dans celle de la rgn-
ration des tissus chez l'homme et chez les animaux suprieurs. Ponr montrer

en peu de mots l'espce de dcroissement que subit la force rgnratrice,
mesure que la vie se complique et se centralise dans les organismes, il

suffira de rappeler que ,
de quelque manire que l'on coupe un polype ,

chaque fragment reste capable de reproduire un animal entier. Si des

Polypes on passe aux Annlides, la vie prenant dj une direction plus fixe,

les sections longitudinales du corps entranent la mort, mais la rgnration
a lieu aprs les sections transversales. Bientt, comme chez le ver de terre,

ainsi que Dugs l'a observ, les mmes sections faites trop loin des extr-

mits ne sont pas suivies de rgnration. Enfin on trouve, en arrivant aux

poissons, que les appendices et les organes priphriques peuvent seuls se

rgnrer : les salamandres, d'aprs Spallanzani, reproduisent leur queue
avec la moelle pinire, les vertbres, les nerfs et les muscles

;
les lzards

offrent aussi une rgnration partielle de la queue, mais plus incomplte
et sans ossification des nouvelles vertbres. Mais rien de pareil n'a lieu chez

les animaux sang chaud. Aprs la perte d'un organe ou d'un appendice ,
le

travail rparateur commence absolument comme chez les animaux que nous

venons de nommer. Le bourgeon charnu peut tre, en effet, compar de
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tous points au tubercule qui prlude la reproduction d'une patte ou d'une

nageoire; seulement le travail de rparation, qui dans le tubercule se conti-

nue jusqu' la reproduction complte, s'arrte au contraire dans le bour-

geon cbarnu ds que la continuit organique est rtablie, et que la surface

mise nu est convenablement protge contre les agents exlrieurs.

Aprs avoir trac l'historique des recherches qui se rapportent la ques-
tion telle qu'il vient de la limiter, l'auteur continue en ces termes :

Le rsultat le plus direct de l'tude laquelle nous nous sommes livr

sera d'tablir nettement la diffrence qui existe entre la rgnration et la

rparatiou des organes et des tissus. Nous tablirons que, chez les animaux

suprieurs, les organes se rparent ,
mais qu'aucun organe ne se rgnre ; que,

parmi les tissus lmentaires, ceux qui remplissent les fonctions les plus
leves de la vie de relation, c'est--dire les tissus musculaire et nerveux, se

rparent, mais ne se rgnrent pas. L, au contraire, o nous ne trouverons

que la vie organique, l aussi nous verrons les tissus lmentaires se repro-
duire avec tous les caractres et toutes les proprits des tissus anciens. C'est

ainsi que partout nous verrons se rgnrer les tissus cellulaire, fibreux,

osseux, tendiueux, etc.; en un mot, tous ceux qui ont pour base la fibre lami-

naire. Nous rechercherons enfin comment cette rgnration des tissus

simples devient l'origine, l'unique moyen de rparation des organes et des

tissus complexes.

physique. Note sur les houppes colores de Haidinger; par M. J. Jamin.

(Commissaires, MM. Babinet, Bespretz, Lam.)

M. Moignp ayant bien voulu m'engager examiner exprimentalement
les houppes colores dcouvertes par Haidinger, j'ai fait, avec ses conseils,

quelques observations qui lui ont paru jeter du jour sur ce phnomne. Je

vais soumettre l'Acadmie les principaux rsultats que j'ai
obtenus :

Quand on fait tomber un faisceau de lumire polarise sur une pile de

glaces inclines, la proportion du rayon rfract varie avec l'azimut de

polarisation; elle atteint un minimum quand les plans d'incidence et de

polarisation sont parallles, et un maximum quand ils sont perpendicu-
laires. Les variations d'intensit sont d'ailleurs nulles quand l'incidence est

normale; elles deviennent de plus en plus sensibles quand l'incidence aug-
mente jusqu' l'angle de polarisation.

Toutes ces circonstances sont ralises dans un seul coup d'il, si on

forme une pile de lentilles concaves ou convexes , centres sur un mme
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axe, et si on les fait traverser par un faisceau de lumire polarise, paral-

lle cet axe. Chaque section principale de l'appareil contiendra les plans

d'incidence des rayons sur chaque surface; et, par consquent, dans la

section qui concide avec le plan de polarisation, il y aura un minimum de

lumire rfracte, et un maximum dans la section perpendiculaire. Le rayon

qui suivra la direction de Taxe rencontrera normalement toutes les surfaces,

et se rfractera en quantit gale, quel que soit l'azimut de polarisation.

Le faisceau rfract offrira donc, dans le plan de polarisation, deux

aigrettes obscures, runies au centre par leur sommet, s'largissanl vers la

circonfrence, et deux aigrettes brillantes d'une forme semblable dans le

plan perpendiculaire.

Les conditions de cet appareil sont naturellement ralises dans la

constitution de l'il : la corne, qui est une premire surface courbe; le

cristallin, qui offre uue superposition de lentilles de densits diffrentes,

devront ncessairement produire les effets qui viennent d'tre dcrits.

L'analogie de ces rsultats avec les apparences des houppes de Haidin-

gr est manifeste; nous la complterons par quelques rsultats de calcul. Si

nous ne tenons compte que de l'effet de la corne, en faisant abstraction du cris-

tallin, qui doit concourir aux mmes effets et avec une nergie plus grande,

nous trouvons, pour les intensits rfractes des rayons polariss sous les

azimuts o et 90 degrs, les nombres 0,9758 et 9836 pour une incidence

de 20 degrs avec la normale, et 0,973a, 0,9857 quand l'incidence est de

i5 degrs. Le rapport de la diffrence la demi-somme est approximati-

vement
-f-^Q pour le premier cas, et ~ pour le second : il est donc probable

qu'un il, mme dpourvu de cristallin, pourrait apercevoir les houppes.
" Les divers rayons du spectre ayant des indices de rfraction diffrents,

les intensits des rayons rfracts seront ingales pour les diverses couleurs,

et les houppes devront avoir une teinte propre que l'on peut calculer. Cette

teinte est reprsente, dans le cercle chromatique de Newton, par l'an-

gle to4,3o; et comme le jaune est compris entre 94 degrs et 148 degrs,
la couleur des houppes sera jaune. Dans le plan perpendiculaire au plan de

polarisation, j'ai
trouv une teinte qui ne diffre pas du blanc, mais qui

pourra, par l'effet du contraste, prendre la teinte complmentaire du

jaune.

Quoique ces consquences dcoulent ncessairement de la forme de la

corne et des proprits de la lumire polarise, j'ai
cru devoir les confir-

mer par des expriences directes.

r J'ai fait disposer un systme de lentilles alternativement concaves et
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convexes, que la lumire traverse sans dviations; il prsente des houppes
trs-obscures et parfaitement nettes, quand on le place devant l'il et qu'on

le fait traverser par un rayon polaris.

Si l'on place avant l'appareil une lame mince cristallise, dont l'axe est

inclin de 45 degrs sur le plan de polarisation, les houppes sont colores

des deux teintes complmentaires de la lame mince; et si on la remplace

par un quartz perpendiculaire l'axe, les houppes des divers rayons simples

se dvient et s'talent commf leurs plans de polarisation.

mdecine. Nouvelles observations sur l'emploi des bains prolongs et des

irrigations continues dans le traitement desformes aigus de la jolie, et

en particulier de la manie; par M. A. Brierre de Boismont.

(Commissaires, MM. Magendie, Serres, Andral.
)

Les faits contenus dans ce nouveau travail , dit l'auteur en terminant son

Mmoire, nous autorisent maintenir nos premires conclusions, auxquelles

nous en ajouterons d'autres que l'exprience nous a suggres :

i. Les formes aigus de la folie, et de la manie en particulier, peu-
vent tre guries dans un espace de temps compris entre une et deux,

semaines.

a. Le traitement employer consiste dans les bains prolongs et les

irrigations continues.

3. Le ralentissement de la circulation et de la respiration, l'intro-

duction d'une grande quantit d'eau dans l'conomie, la rfrigration gn-
rale et gradue, dmontrent que ces bains ont une action essentiellement

calmante et sdative.

4- Ija dure des bains doit tre, en gnral, de dix douze heures;.

elle peut tre prolonge jusqu' quinze et dix-huit heures.

5. Les irrigations qu'on associe aux bains doivent tre continues pen-
dant toute leur dure; on peut les suspendre quand le malade est tranquille.

6. Lorsque les malades out pris huit a dix bains sans amlioration

marque, ou qu'ils maigrissent vue d'il et que leurs traits s'altrent, il

faut les cesser; on pourra plus tard les prescrire de nouveau.

7 . Les bains doivent tre donns la temprature de 28 3o degrs

centigrades, et les irrigations celle de i5 degrs (1).

(1) L'poque choisie pour les bains a souvent une grande importance. Pour les alins,
il convient de les prolonger jusqu'au soir. Lorsque les malades raisonnent , nous les engageons

se mettre au bain quatre ou cinq heures, y prendre leur repas, et y rester jusqu' neuf

ou dix heures du soir.
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8. De toutes les formes de la folie, celle qui cde le mieux 1 action

des bains prolongs et des irrigations continues, est la manie aigu ;
viennent

ensuite le dlire aigu simple, le dlire des ivrognes, la manie puerprale et

les monomanies avec symptmes aigus. Mais, dans plusieurs de ces formes,

les gurisons ne sont ni aussi rapides ni aussi constantes que dans la manie

aigu.

9 . La priode de convalescence doit tre surveille avec soin
, parce

que les rechutes ne sont pas rares, lorsque les individus sont trop brusque-
ment exposs l'influence des causes qui ont occasionn la maladie.

io. Lorsque la manie aigu se rapproche du dlire aigu forme uta-

sique et avec refus des boissons, le traitement est sans efficacit.

ii. La manie ancienne ou aigu prolonge, la manie chronique avec

agitation, ont t amliores, mais non point guries par ce traitement.

ia. D'aprs les faits contenus dans les deux Mmoires, on peut affirmer

que les gurisons des formes aigus de la folie, et en particulier de la manie,

sont plus nomhreuses et plus promptes par les bains prolongs et les irriga-

tions que celles obtenues par les autres mthodes; car, tandis que, par

celles-ci, la dure moyenne du traitement est d'environ six semaines, elle

n'est que de huit jours par celle des bains prolongs et des irrigations.

i3. Les bains prolongs et les irrigations continues nous paraissent

devoir tre trs-utiles dans les affections hystriques et dans plusieurs autres

maladies nerveuses avec excitation.

i4. Les bains prolongs sont sans inconvnient, la fatigue qu'ils peu-
vent dterminer se dissipe avec rapidit ;

ils ne privent l'organisme d'aucun

principe important ,
et ils ne laissent point aprs eux ces dbilitations pro-

fondes si souvent observes aprs les saignes abondantes, et dont la dmence
a t plus d'une fois la terminaison fatale.

i5. L'emploi des bains prolongs n'est point nouveau dans la science;

mais jusqu' prsent cette mthode, d'une application facile et qui peut tre

essaye partout, n'avait point t formule dans les cas de l'espce. Leur union

avec les irrigations continues constitue d'ailleurs un procd nouveau.

gologie. Sur les terrains meubles de l'Allemagne septentrionale;

tudes faites par M. L. Frapolli dans le pays de collines qui s'tend

au nord des montagnes du Harz. (Premire partie.) [Extrait par l'auteur.]

(Commissaires, MM. Cordier, lie de Beaumont, Dufrnoy.)

La partie de mes tudes que je soumets l'apprciation bienveillante

de l'Acadmie, est accompagne d'une carte gologique du pays, excute
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au vuT el ^ un graud nombre de coupes et de dessins. Cette carte golo-

gique a t prsente, en 1846, l'Acadmie des Sciences de Berlin. Pour

plus d'exactitude, et afin de montrer le rapport qui existe entre les conditions

orographiques du sol, les diffrentes dnudations qu'il a subies et la disper-
sion des divers terrains meubles

, j'ai lev trigonomtriquement le relief des

coupes, dont quelques-unes, tant au
{ ^ 1 0(

-
,
ont prs de 2 mtres de longueur,

et s'tendent sur une ligne* de huit et dix lieues d'un pays trs-accident,

lia lecture des deux Mmoires sur la carte gologique des collines subher-

cyniennes et sur l'origine des gypses, des dolomies et du sel gemme des pays
de l'Allemagne (1), est indispensable pour l'intelligence de cette carte et

des coupes qui l'accompagnent.
> Une simple course au travers de l'Europe suffit pour dmontrer au

moins clairvoyant des observateurs, que les terrains meubles ne sont point
un dpt unique et postrieur aux terrains en couches, comme on l'a quel-

quefois pens, mais qu'il y a des terrains meubles contemporains de toutes

les priodes, des terrains meubles terrestres et des terrains meubles marins ;

que c'est la matire brute des sdiments gologiques; que cbaque poque

(moment de la rupture des bossellements terrestres) a d laisser ses traces

par des

( non remanis et n'ayant jamais t submergs;DPOTS MEUBLES 1 , , . , , , . ,

, , . . < ayant ete submerges pendant une ou plusieurs priodes,
dus aux courants gologiques j . .,D

\ mais non remanies;

que chaque priode de tranquillit a d produire des

de plages ;

DEPOTS MEUBLES
_ . . \ de transport glaciaire;

marins ou fluvio-marins \
r

de bancs et de barres ;

de courants sous-marins ;

de transpo
de bancs e

de deltas
;

i

rivires et torrents ;

lacs et tangs;

marais;

de transport glaciaire;

des ctes et dserts (dunes et collines de sables);

des escarpements en gnral (dtritus d'boulement);
des hautes valles des montagnes (charriages glaciaires);

DPTS MEUBLES

terrestres

DEPOTS MEUBLES

igns
dus aux djections volcaniques.

(l) Bulletin de la Socit gologique de France , 2e
srie, tome IV, pages 727 et 832.

C. R., i8'48, 1" Semestre , (T. XXVI, N 7.) 27
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Toutes ces espces de dpts meubles se rencontrent dans les diff-

rentes parties de notre continent. Suivant leur nature, les uns recouvrent

indiffremment ses montagnes et ses plaines ,
ses ctes ou le fond de ses

mers; les autres ne sont propres qu' une forme de relief ou une latitude

dtermine. Le pays au nord du Harz se trouve dans des conditions trs-

favorables pour des recherches de cette nature. C'est aprs avoir acquis par

plusieurs mois de travaux topographiques et gologiques une connaissance

parfaite du relief du sol et de sa constitution
, qu'en m'aiclaut surtout des

caractres de superposition et de provenance des matriaux meubles, je

crois tre parvenu reconnatre qu'il y a dans le pays, en dehors des for-

mations de la priode actuelle
, cinq grands dpts non stratifis apparte-

nant quatre temps gologiques diffrents
,
dont l'un peut se considrer

comme tant un dpt tranquille form sur ces ctes par des courants d'eaux

niveles ,
tandis que les autres sont le produit presque toujours intact du

passage d'eaux gologiques. Ces dpts meubles, commencer par les plus

anciens, sont les suivants:

i. Plusieurs amas de blocs de quarzite anguleux qu'on doit regarder

comme tant les dbris boules dune des premires dnudations post-cr-

taces.

2. Les dpts produits par une premire inondation mridionale. Ils

consistent en galets hercyniens ou autres, appartenant des roches qui ont

leur gisement plus au midi; ils sont accumuls sur les coteaux des grandes

valles-failles, ou bien sur les pentes inclines au sud et au sud-ouest des

collines. Ces dpts disparaissent presque compltement au del du Hackel

et du Huywald.
3. Le dpt des galets hjperborens, amen par les courants de X poque

arctique, constitu par des sables et des cailloux appartenant des roches

qui ont leur gisement primitif sous les hautes latitudes du nord
,
ou d'autres

dbris, souvent de roches du pays, rencontrs par les eaux sur leur route

et entrans au midi
,
comme par exemple les silex de la craie de Riigen.

Ce terrain, si puissant dans les plaines du nord de l'Allemagne, ne se trouve

dans notre pays qu'en petites plaques isoles et adosses principalement
aux pentes inclines au nord et au nord-ouest. Le sol sur lequel reposent

ces galets et ces sables est dnud.
4- Le lehm et les blocs erratiques du nord, qu'il renferme dans sa

masse ou qui sont rpandus sur sa surface. Formation tranquille; produit
des courants sous-marins de la priode borale, recouvrant les pentes in-

clines au nord, et plus prcisment au nord-est, mme des plateaux les
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plus levs de la contre, et qu'on suit jusque sur les grauwackes du Harz.

Au del du Hackel,la puissance de ce dpt diminue promptement.
5. Le lss, produit d'une inondation mridionale plus rcente, et

qui est un compos de lehm nouvellement remani par les eaux, et de

bandes de fragments anguleux, gnralement petits, de roches du Harz ou

autres du pays ,
dont le gisement est plus au midi ;

il est constitu de gros galets

hercyniens la sortie des fjorges de ces montagnes; il renferme et l

quelques petits galets trs-rouls de roches hyperborennes; l o le lss

repose sur le lehm, celui-ci est dnud, s'tend sur le fond des valles et

sur les pentes mridionales des collines. Ce dpt parat d aux courants

gologiques de Vpoque moderne. A l'exception des tourbes, les autres for-

mations de la priode actuelle qui se trouvent dans le pays sont insigni-

fiantes.

Une dernire particularit, mais des plus remarquables, et que je me
suis efforc de faire ressortir par des coupes et des dessins multiplis, c'est

le rapport constant qui existe dans ce pays entre le relief du sol, qui est

extrmement accident et vari, et la direction des diffrentes inondations

qui l'ont balay.

MMOIRES PRSENTS.

chimie. Notice sur la fabrication des cyatiures par l'azote de l'air;

par MM. L. Possoz et A. Boissire. (Note prsente par M. Pelouze.)

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Pelouze.)

La production du cyanogne et de ses composs par l'azote de l'air,

observe d'abord par M. Desfosses, de Besanon, a t, dans ces derniers

temps, applique l'industrie avec succs, et sur une trs-grande chelle eu

Angleterre.

Cette premire application industrielle de l'azote, qui intresse la fois

les arts chimiques, la teinture, la galvanoplastie, Yagriculture et l'hygine

publique, et qui semble devoir ouvrir une voie nouvelle aux emplois chi-

miques de l'azote atmosphrique ,
a pris naissance en France. Depuis plu-

sieurs annes, MM. Possoz et Boissire s'taient occups industriellement de

cette question, et, ds i843, ils avaient mont Grenelle des appareils d'essais

sur une chelle assez importante pour avoir pu livrer au commerce, en moins

d'une anne, plus de 1 5 ooo kilogrammes de prussiate de potasse. Toutefois la

chert du combustible Paris, et aussi les rparations frquentes qu'exi-

27..
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geaient les appareils qu'ils employaient cette poque (tubes d'argile rfrac-

taire d'une seule pice, de 2m,5o de hauteur, et transmettant la chaleur

ncessaire l'opration seulement travers leurs parois paisses de 6 8 cen-

timtres), les engagrent rechercher une autre localit en France, mieux

situe sous le rapport du prix du combustible et des terres rfractaires. Sur

ces entrefaites, en 1 844 j
l'occasion se prsenta pour eux d'tablir leur

systme de fabrication New-Castle-upon-Tyne, pour le compte d'une

compagnie anglaise. L'un d'eux, M. Possoz consacra deux annes apporter

la construction des appareils les divers perfectionnements que celte indus-

trie naissante laissait encore dsirer, et maintenant, depuis prs de deux

annes, l'usine de New-Castle (que M. Dumas a visite rcemment) produit

par ce procd, un prix trs-bas
(

moins de i francs le kilogramme), des

quantits considrables, environ i ooo kilogrammes par jour, de prussiate

de potasse d'une puret et d'une beaut remarquables.
M. Possoz est parvenu rendre les appareils capables de rsister pen-

dant plusieurs mois l'action destructive de la potasse et l'norme chaleur

que cette opration exige.

L'appareil se compose d'un cylindre vertical en grosses briques rfrac-

taires d'une forme approprie; le diamtre intrieur du cylindre est de

om,5o; la hauteur chauffe au rouge blanc est de 3 mtres: travers les pa-

rois, dont l'paisseur est de om,a5, des orifices sont mnags de distance en

distance. Le cylindre tant chauff au rouge blanc, et rempli de charbon

de bois concass, imprgn de 3o pour 100 de carbonate de potasse, une

pompe aspirante dtermine travers les petits orifices une multitude de jets

de flamme (azote, acide carbonique, etc.) aspire dans un carneau chauff

au blanc et entourant le cylindre de briques. Le mlange de charbon et de

potasse reste expos pendant environ dix heures au courant de ces gaz for-

tement incandescents, et qui pntrent la masse en la traversant dans toutes

les directions. Ces appareils fonctionnent d'une manire continue. Le haut

du cylindre est aliment au fur et mesure du dbit d'un extracteur plac

au bas et qui enlve rgulirement une quantit dtermine de charbons

cyanures, lesquels se refroidissent en passant dans une allonge en fonte, et

de l tombent dans un rservoir contenant de l'eau et du fer spathique (car-

bonate de fer natif) en poudre. Ensuite, les charbons sont lessivs en pr-
sence d'un excs de carbonate de fer, et les liqueurs vapores et cristallises

Comme l'ordinaire.

Par ce procd ,
on obtient, pour une quantit donne de carbonate de

potasse, une proportion de cyanure de potassium plus grande avec l'azote
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de l'air qu'avec les maiires animales. La soude se comporte comme la po-

tasse ,
mais exige une temprature encore plus leve.

* Le coke produit moins de cyanure que le charbon de bois. La prsence

del vapeur d'eau, mme en petite quantit, nuit la production des

cyanures, ou tout au moins les dcompose, mesure de leur formation
, en

donnant de l'ammoniaque.
Enfin l'azote, lorsqu'il est puV, produit plus facilement les cyanures que

lorsqu'il est mlang d'acide carbonique ou d'oxyde de carbone.

Ce procd consomme une grande quantit de frazil (charbon de bois

menu et bris) pour mlanger au carbonate alcalin
,
et aussi beaucoup de

combustible (coke) pour chauffer les cylindres de briques au rouge blanc.

Nanmoins, dans certaines localits en France, cette industrie serait suscep-

tible d'une exploitation relativement aussi avantageuse qu'en Angleterre.

Il est dsirer sous tous les rapports que cette industrie toute franaise,

et qui a reu maintenant en Angleterre la sanction de l'exprience, que la pra-

tique a couronne d'un plein succs, reoive bientt en France tout le dve-

loppement qu'elle peut comporter. Non-seulement, la teinture et les arts chi-

miques qui emploient les composs du cyanogne y trouveront un avantage

par la baisse des prix des cyanures et ferrocyanures, mais encore l'agricul-

ture profitera de plus de 3 millions de kilogrammes de matires animales que
la fabrication actuelle du prussiate de potasse absorbe chaque anne en

France. Enfin, le voisinage des fabriques de prussiate n'aura plus souffrir

de l'odeur infecte des matires animales en putrfaction ou en calcination.

chimie. Sur le dosage de l'acide pyrophosphorique , et sur la composition
des phosphates calcaires; par M. Raewsky. (Extrait.) [Note prsente par
M. Pelouze.]

(Commission prcdemment nomme.)

Il rsulte, dit l'auteur, des observations diverses signales dans ce

Mmoire :

i. Que l'acide pyrophosphorique peut tre dos par le mme procd
que l'acide phosphorique, cette diffrence toutefois qu'il doit tre prcipit
par l'alun de fer ammoniacal, et non par l'actate de fer neutre, comme l'est

l'acide phosphorique (voyez Comptes rendus, tome XXIV, page 68 1);

a. Que le phosphate de chaux artificiel que les chimistes ont appel

phosphate de chaux des os a la formule PhO 5

3CaO, au lieu de celle admise
8Ca0 3PhO s

par M. Berzelius;

3. Que le phosphate de chaux des os naturel ne saurait avoir la mme
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formule que celui qu'on obtient artificiellement, selon la mthode de

M. Berzelius; attendu que certains os, qui ne sont pas de phosphate pur,

ont donn l'analyse plus d'acide phosphorique que le phosphate dit des os

(en admettant toutefois la formule PhO 5 3CaO );

4- Que le biphosphate de chaux du commerce est le plus souvent

souill de phosphate de fer, dont on peut le purifier aisment; que ce sel

a rellement la formule PhO 5 CaO, 2HO, adopte par les chimistes;

5. Que le biphosphate de chaux est, comme on Ta dit, dcompos par
l'alcool en un phosphate de chaux et en acide libre

;
mais que le phosphate

de chaux isol n'est pas, comme on le croit, un sel neutre, mais bien un

phosphate nouveau ayant pour formule aPh O 5 3 CaO, 4 HO;
6. Enfin

, que le phosphate obtenu par double change entre le

chlorure de calcium et le phosphate de soude prsente des diffrences de

composition, suivant la manire dont on a employ les ractifs; que le pr-

cipit produit en versant le chlorure de calcium dans le phosphate de soude

a pour formule Ph O 5 aCaO,4HO, tandis que le sel provenant de l'action

du phosphate de soude sur le chlorure de calcium a pour formule

PhO 5 2 CaO, 5 HO, composition qui diffre de la premire par 1 quiva-
lent d'eau de combinaison.

physique. Mmoire sur l'quilibre des corps solides homognes; par
M. G. Wertheim. (Communiqu par M. Regnault.) [Extrait par l'auteur.]

(Commissaires, MM. Cauchy, Regnault, Duhamel.)

Les quations gnrales de l'quilibre et du mouvement, telles qu'elles

ont t tablies par Navier, par Poisson, par MM. Cauchy, Lam et Cla-

peyron ,
sont bases sur certaines hypothses fondamentales concernant le

rapport entre les dplacements des molcules et entre les forces dveloppes.
Toutes les formules qui s'en dduisent ont donc besoin d'tre contrles par

l'exprience: l'une d'elles, la loi des changements de volume, donne par

Poisson, a paru, en effet, confirme par une exprience de M. Cagniard

de Latonr; mais le procd employ parat n'avoir pas t assez sensible

pour donner des mesures exactes.

Dans ces derniers temps, M. Hegnault a dtermin les coefficients

d'lasticit de plusieurs pizomtres, en appliquant ses expriences les for-

mules de M. Lam. Ces coefficients se sont trouvs tous suprieurs ceux

que j'avais obtenus pour les mmes matires par rallongement. Aprs avoir

constat ce dsaccord, M. Regnault propose une mthode exacte pour d-
terminer le rapport entre les allongements et les changements de volume.
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Cette mthode consiste dans l'emploi de cylindres creux ,
munis d'un tube

capillaire
et remplis de liquide; on mesure directement les allongements du

cylindre, tandis que les changements de capacit sont donns par les change-

ments du niveau dans le tube capillaire, et l'on peut augmenter volont le

degr de sensibilit de cette dernire mesure en choisissant convenable-

ment le rapport entre la section, intrieure du cylindre et celle du tube

capillaire.

Mes expriences ont t faites d'abord sur des barreaux en caoutchouc

d'une section assez considrable pour qu'on en pt mesurer directement le

ct avec le compas d'paisseur, pendant qu'ils taient soumis une certaine

traction ; j'ai employ ensuite la mthode de M. Regnault dans un grand

nombre d'expriences sur des cylindres en laiton et en cristal : les allonge-

ments et les changements de niveau ont t mesurs avec deux cathtomtres,

les premiers aux millimes, et les seconds aux centimes de millimtre prs.

D'aprs la loi de Poisson, le changement de volume par unit de

volume doit tre gal la moiti du changement de longueur par unit de

longueur.

Toutes mes expriences font voir que cette loi n'est pas exacte, et que
les augmentations de volume sont gales, non la moiti, mais au tiers de

l'allongement.

La loi, ainsi modifie, s'accorde bien avec l'exprience : les diffrences

qui existent encore sont toutes trs- petites; et comme le caoutchouc, le

cristal et le laiton ont donn le mme rsultat, nous pourrons, pour le

moment, admettre cette loi comme rigoureusement exacte, et rechercher

quelles modifications il faudra apporter la thorie , afin de la mettre d'accord

avec l'exprience.

L'hypothse fondamentale de M. Cauchy s'exprime par la formule

rs = As -+- Ru, dans laquelle ts est la pression ou traction principale, z le

raccourcissement ou l'allongement linaire mesur dans le sens de la force,

v le changement de volume, et k et R les coefficients de compressibilit ou

de dilatabilit linaire et cubique, qui sont des constantes dans les corps

homognes.
Dans un prisme ou cylindre tir dans le sens de sa longueur, on a

y = -
s; pour que cette formule concide avec la loi de Poisson, il faut

mettre k = 2 R. Mais
, d'aprs les rsultats de nos expriences ,

on a k = R
;

et en substituant cette dernire galit dans les quations gnrales de

l'quilibre et du mouvement, on a obtenu d'autres quations qui ont t
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ensuite appliques plusieurs cas particuliers. On a ainsi tabli les formules

pour un filet lastique , pour une sphre pleine ou creuse, pour un tube plein

ou creux
, pour un cylindre bases planes ,

et pour un cylindre bases hmi-

sphriques. Ces dernires formules, appliques aux expriences de M. Re-

gnault sur la compressibilit cubique des enveloppes solides, nous ont fourni

un nouveau moyen de vrification, dont voici les rsultats:

F.SVELOPPE.
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5. La vitesse du son, dans une sphre ou dans une masse illimite, est

sa vitesse dans un filet de la mme substance, comme Jl
; lt

6. On satisfait en mme temps au calcul et aux expriences en admet-

tant que la force molculaire dcrot en raison inverse rie la quatorzime

puissance de la distance.
4

Tous ces dveloppements ont t faits avec la supposition que l'quation
k = K subsiste rigoureusement dans tous les corps solides; mais, sans parler

des effets de l'crouissage et de l'imparfaite homognit des corps sur les-

quels nous pouvons oprer, il est possible que cette quation reoive de

lgres modifications suivant la nature de la substance.

Il faudra de nouvelles recherches pour constater si de pareilles diff-

rences existent, comment elles varient avec la temprature, et si elles ne

pourraient pas servir expliquer le dsaccord que l'on trouve entre les

vitesses du son donnes par les vibrations et celles que l'on dduit de

lallongement.
Cette question sera l'objet d'autres Mmoires que j'aurai l'honneur de

soumettre l'Acadmie, et dans lesquels j'essayerai aussi d'appliquer les

mmes principes l'tude de l'quilibre et du mouvement des liquides et

des gaz.

MINRALOGIE. Rclamation de priorit concernant quelques-unes des

ides mises par M. Delafosse, dans un Mmoire lu l'Acadmie le

17 janvier 1848; Note de M. Baudrihont.

Dans le Compte rendu de la sance du 17 janvier dernier, je trouve

l'expos succinct d'un Mmoire de M. Delafosse, dont je rclamerai au

moins les principes, comme les ayant publis depuis quatre ans dans mon
Trait de Chimie, et comme en ayant fait Pobjet de leons publiques depuis
un temps beaucoup plus considrable.

M. Delafosse admet : i Que les lments des molcules graphiques

qu'il adopte vont se grouper aux sommets des parties identiques des solides

des diverses formes cristallines, et que ces parties identiques forment des

sries numriques, 4> 6, 8, 12, 24, 48, etc. On peut lire la mme chose

dans mon Trait de Chimie, tome I, page 272 ,
o j'en fais immdiatement

l'application la structure des radicaux organiques. 2 Qu'il existe des mo-
lcules de plusieurs ordres qui s'unissent entre elles : c'est ce que l'on trouve

indiqu d'une manire non moins prcise la page 147 du mme volume.

3 Enfin, qu'il doit exister une relation entre la forme des molcules et celle

C. R., 1848, l*T Semestre. (T. XXVI, N 7.)
20
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des corps cristalliss. Ce principe est l'objet d'un chapitre spcial, mme
volume, page 12. On peut d'ailleurs voir diverses applications de ces prin-

cipes la Chimie organique , tome II, pages 438 et suivantes, o
je

fais voir

qu'il existe deux sries de condensation des radicaux, et leur pntration qui

donne naissance aux radicaux complexes , etc.. page 241, o il est dit

que des corps composs se comportent comme des lments chimiques. Que
l'on voie encore tome I, pages 21 et suivantes.

Il ne suffisait pas d'avoir pos ces lois qui, quand on en vieut l'appli-

cation, nous laissent vis--vis d'une foule de difficults presque insurmon-

tables; car il ne s'agit pas seulement de trouver quelques corps qui semblent

s'y soumettre, il faut qu'elles s'appliquent tous les composs dfinis, tant

organiques qu'inorganiques; et voici une mince partie des problmes que

j'ai eu rsoudre depuis une vingtaine d'annes que je m'occupe de ce

sujet :

i. Les quivalents chimiques expriment-ils les poids rels des mol-

cules? (Voyez mon Introduction l'tude de la Chimie, i833, pages 26 et

suivantes, et pages 202-203. Voyez mon Trait de Chimie, tome I,

pages 144 146.)

2 . La combinaison chimique a-t-elle simplement lieu entre les l-

ments chimiques de l'poque actuelle, ou bien entre des composs dtermi-

ns et dfinis? (Voyez mon Trait de Chimie , tome I, pages i5 et 56, et

tome II, page nl\\ .)

3. Les parties constituantes des corps s'unissent-elles directement

par simple rapprochement, ou se divisent-elles dans l'acte de la combi-

naison? ou bien existe-t-il plusieurs modes de combinaison chimique?

(Voyez mon Traitde Chimie, tome I, pages 112-116, et pages 8r-83.)

4- T jes corps libres de toute combinaison ont-ils toujours la mme
structure molculaire sous les diffrents tats qu'ils peuvent affecter? La

molcule libre est-elle la mme que la molcule combine? (Voyez mon
Introduction h l'Etude de la Chimie, page 38, et mon Trait de Chimie,

aux paragraphes cits prcdemment.)
5. Les produits organiques sont-ils soumis aux mmes lois de struc-

ture que les produits anorganiques? (Voyez mon Trait de Chimie , tome II .

page 433. )

6. Les formes observables des cristaux conduisent-elles directement

la structure de leurs lments corpusculaires:' (Loc. cit.)

7 . Quelle est la relation des formes corpusculaires et des molcules de

divers ordres pntres ou combines ensemble par le simple rapproche-

ment? (Loc. cit.)



( an )

" 8. Enfin, il est une foule d'autres questions et de difficults parmi

lesquelles je choisirai seulement les suivantes : Comment se fait-il que des

lments chimiques, tels que le soufre et l'iode, qui devraient tre forms

de parties identiques, puisque la chimie les considre comme lmentaires,

cristallisent dans des systmes symtriques annonant, pour le plus simple,

trois ordres de particules diffrentes? Comment se fait-il que des composs
binaires, tels que la stibne et l'exitle, cristallisent sous une forme qui

annonce encore trois systmes de particules intgrantes, et qu'une des sub-

stances qui leur est isodynamique, l'acide arsnieux, indpendamment de la

forme prcdente, peut prendre celle de l'octadre rgulier?

De l'ensemble de ces questions, il rsulte videmment pour moi que
M. Delafosse n'a pas tenu compte de la valeur relle de la molcule

physique, qui est tout autre que la molcule chimique L'alun n'est point

tel qu'il l'admet, ni au point de vue numrique, ni au point de vue statique.

Au point de vue numrique, il est vident que l'alun ne renferme pas

^4 quivalents d'eau, mais au plus 6, qui doivent tre groups sous forme

hexamrique, soit octadrique, pour adopter le langage ordinaire. Au point

de vue statique, j'anticiperai sur la publication de mes recherches tratolo-

giques ,
et je dirai que, si ce corps cristallise en octadre rgulier, et si l'in-

clinaison respective de ses faces est bien celle que Ton dduit du calcul, il

n'est pas moins vident que ses modifications, principalement celles qui

portent sur les artes, sont asymtriques ,
non sous le rapport de l'inclinaison

,

mais sous celui du nombre : ce qui, d'aprs les principes que j'ai
dduits de

mes observations; indique que le noyau salin est lui-mme asymtrique, ce

qui est d'ailleurs en rapport avec la formule .

SO,

Quant aux composs hydrats, il y a longtemps que j'ai reconnu l'exac-

titude des principes adopts par M. Delafosse, et jamais je ne les ai trouvs

en dfaut , lorsque j'en ai fait l'application l'action de la chaleur sur ces

corps. Ainsi, le sulfate de cuivre S0 4 Cu, 5 HO parat chapper aux lois de

la symtrie molculaire par le nombre d'quivalents d'eau qu'il renferme;

mais ces mmes lois indiquent videmment qu'un des quivalents d'eau est

engag dans la combinaison autrement que les quatre autres, et c'est ce que

prou ve l'action de la chaleur. Les sulfates magntique et zincique S0 4 Z v
, 7HO

38..
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indiquent que 7HO sera tantt HO basique +6 HO hexamriques ,
ou

3HO + 4 HO.
Dans des Mmoires prsents l'Acadmie, et publis par extrait seu-

lement dans mon Trait de Chimie, j'ai
fait remarquer qu'il existait au moins

trois modes de combinaison chimique : la vritable combinaison par pn-
tration molculaire, la simple aptation ou combinaison isomorphique, et la

pntration paiticulaire. Depuis quelque temps, je prpare un Mmoire sur

un nouveau genre de combinaison chimique ,
combinaison qui aurait lieu

entre des parties htrognes composes et simplement symtriques.

J'y traiterai des corps hydrats et de la constitution de quelques sulfures,

constitution dduite d'observations gologiques sur leur formation et

d'expriences chimiques l'appui. C'est l que je me rencontrerai sur le vri-

table terrain o s'est plac M. Delafosse; et si je dois prouver le regret d'y

arriver aprs lui, j'aurai peut-tre l'avantage de trouver dans mes recherches

des rapprochements qui leur donneront plus de poids.

Cette Note et la communication de M. Delafosse sont renvoyes l'examen

d'une Commission, compose de MM. Beudant, lic deBeaumont, Dufrnoy.

physique. Note sur la diffusion de la chaleur; parMM. F. de la Provostaye

et P. Desains. (Extrait par les auteurs.)

(Commission prcdemment nomme.)

Les expriences de M. Melloni ont prouv que des corps qui ne rfl-

chissent pas spculairement la lumire peuvent renvoyer par voie de dif-

fusion une portion notable de. la chaleur qui tombe sur eux; mais on ne

parat pas avoir cherch jusqu'ici de quelle manire la chaleur diffuse se

distribue autour du point d'incidence. On n'a pas non plus compar les pro-

portions suivant lesquelles un mme flux calorifique peut tre rflchi par

des substances non polies de natures diffrentes. En cherchant combler

ces lacunes, nous avons reconnu d'abord que lorsqu'un faisceau de rayons

peu divergents tombe sur une surface plane diffusante, la chaleur renvoye

est, au maximum, dans la direction suivant laquelle aurait lieu la rflexion

rgulire si le miroir employ avait un pouvoir spculaire.

L'existence de ce maximum ainsi constate
,
nous avons cherch

comparer pour diffrentes substances diffusantes ,
et sous des incidences

variables, les proportions de chaleur renvoyes dans la direction du maxi-

mum
;
et les expriences entreprises dans ce but, semblables de tous points
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celles par lesquelles nous avons compar les pouvoirs rflecteurs rgu-
liers des corps polis, nous ont montr que, pour une mme incidence, ces

proportions peuvent changer d'un corps l'autre, et mme changer pour

chaque corps avec son mode de prparation et d'application.

Parmi ceux que nous avons essays l'extrmit infrieure de l'chelle,

se trouve le noir de fume. Le cinabre et surtout le blanc de cruse, le

chromate de plomb et l'argent en poudre, appliqus l'eau, renvoient nota-

blement plus de chaleur, et les trois derniers peu prs autant l'un que
l'autre. Viennent ensuite ces mmes substances appliques la gomme, et

enfin les mtaux obtenus au mat par divers procds (i).

Nous avons tabli, dans un prcdent Mmoire, que la proportion de cha-

leur rflchie sur un miroir mtallique poli ne varie pas tant que l'incidence

ne dpasse pas 70 degrs. Nous croyons pouvoir dduire de nos expriences,

qu'il en est de mme de la chaleur renvoye dans la direction de la rflexion

rgulire par certaines substances diffusantes appliques sans gomme ni

vernis, et qui n'ont aucun pouvoir spculaire, mme sous des incidences ra-

santes. Quant aux plaques prpares de manire acqurir sous ces. trs-

fortes incidences un pouvoir spculaire apprciable, sans toutefois en pr-
senter aucun sous les faibles inclinaisons, la proportion du faisceau incident,

renvoye dans la direction du maximum, augmente avec l'incidence, an

moins tant que celle-ci ne dpasse pas 65 degrs.

Lorsqu'on cherche tudier la manire dont la chaleur diffuse se dis-

tribue dans chaque cas autour du point d'incidence, on est singulirement

gn par la difficult qu'on prouve obtenir un faisceau suffisamment

intense et compos de rayons assez voisins du paralllisme. Nanmoins il est

hors de doute :

i. Que, dans le cas des mtaux polis, presque toute la chaleur est ren-

voye dans la direction de la rfraction rgulire. A une distance apprciable
de cette direction, on n'en trouve que des traces peine sensibles.

2 . Que si la chaleur tombe perpendiculairement sur une surface trs-

Ci) Quant au noir de fume, en couche suffisamment, paisse, nous croyons pouvoir

affirmer que la totalit de ce qu'il renvoie n'excde pas ~z de la chaleur incidente. Elle est

peut-tre fort infrieure ; car bien que les dviations observes dans les circonstances o

nous nous placions n'aient jamais surpass, pendant les 20 ou 3o secondes que dure une

observation, une division du galvanomtre, une partie de l'effet produit tait due

rchauffement de la plaque. Ces expriences prouvent aussi que, pour les corps moins-

absorbants, l'influence de rchauffement pendant ce mme temps peut tre nglige.
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mate , Ja porlion renvoye par diffusion est symiriquement distribue

autour du rayon incident, comme on pouvait s'y attendre, et, de plus,
dcrot mesure qu'on s'carte de cette direction.

> 3. Que si le flux tombe obliquement sur une surface de cette espce, la

distribution de la chaleur diffuse n'est symtrique ni autour de la normale,
ni autour de la direction du maximum. Lorsque, dans le plan d'incidence,

l'axe de la pile s'carte de celte dernire direction pour se rapprocher du

rayon incident, l'intensit de l'effet produit varie avec une extrme lenteur:

elle diminue plus vile quand on se rapproche de la surface. Et d'aprs cela,

on comprendra sans peine que si la pile est arme de son cne
,

et trs-

voisine de la surface rflchissante
,
le maximum devra paratre se rappro-

cher de la normale; et c'est ce que l'observation nous a montr.

4- Enfin, on obtient des rsultats intermdiaires, lorsque les' sub-

stances employes ne sont ni parfaitement mates, ni parfaitement polies.

(La cruse, le chromate de plomb, appliqus la gomme; l'or, l'argent mat,

sont dans ce cas. Des rseaux croiss tracs sur un miroir de cuivre doi-

vent, au point de vue de la diffusion , tre rapprochs de ces dernires

substances.)

* Des expriences ont t faites pour tudier ce qui se passe hors du plan

d'incidence: dans ce cas, la direction du faisceau incident restant constante,

on pouvait faire dcrire l'axe de la pile des cnes d'ouvertures variables

autour de la normale leve sur la surface diffusante par le centre de la

portion claire. Dans tous les cas, on obtenait le maximum d'effet dans le

plan de rflexion. Lorsqu'on s'cartait de cette position, les dviations obte-

nues dcroissaient, mais d'autant moins vite, que l'angle du cne dcrit tait

plus petit et la surface rflchissante plus mate.

Dans toutes les expriences dont nous venons de citer les rsultats, la

source de chaleur employe tait lumineuse. Quelques autres, dans les-

quelles le flux calorifique manait d'un cube plein d'eau chaude, nous ont

servi vrifier que, conformment aux opinions de M. Melloni, la chaleur

de cette espce est beaucoup moins apte se rflchir sur une surface cou-

verte de blanc de cruse que celle qui provient d'une source haute

temprature.
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gologie. Considrations sur les anciens lits de djection (i) des torrents

des Alpes, et sur leur liaison avec le phnomne erratique ;par M. Scipion

Gras, ingnieur en chef des Mines. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Cordier, Beudant, lie de Beaumont.)

u Les faits contenus dans ce Mmoire conduisent aux conclusions sui-

vantes, qui nous paraissent offrir de l'intrt sous le double point de vue

de la nologie et de l'influence du boisement des montagnes sur le rgime des

cours d'eau :

i. lia vgtation qui couvrait les Alpes la fin de l'poque tertiaire, et

dont l'existence est atteste par divers dpts de lignite, ainsi que par des

restes nombreux de Ruminants et de Pachydermes enfouis dans les alluvions

anciennes, a disparu compltement l'poque du transport des blocs erra-

tiques; cette disparition est prouve par le phnomne remarquable des lits

de djection teints, que l'on doit considrer comme gnral dans les Alpes.

a . Cette dnudation vgtale confirme l'hypothse dune extension

extraordinaire des glaciers qui, l'poque du phnomne erratique, aurait

envahi la surface entire d.es Alpes. Il est certain, en effet, qu'une pareille

extension a d avoir pour effet immdiat d'anantir partout la vgtation,
et. l'on conoit difficilement qu'une destruction aussi gnrale ait pu tre

produite par une autre cause.

3. Lorsque, par suite du retour d'une douce temprature , les Alpes se

sont dpouilles du manteau de neige et de glace qui les couvrait, leurs

flancs, entirement nus, sont rests exposs pendant des sicles aux dgra-
dations des agents atmosphriques. C'est cette poque que se sont creuss

la plupart des ravins et des excavations en forme d'entonnoir que l'on

remarque sur les versants de ces montagnes. Les matires entranes ont

form les anciens lits de djection, et, en gnral, les alluvions postrieures

aux blocs erratiques, et cependant antrieures aux temps historiques, qui

remplissent le fond des valles.

;> 4- A la longue, les forces productives de la nature ont ramen la v-

gtation au sein des Alpes, et sont parvenues les couvrir d'paisses forts.

Ce reboisement a modifi profondment le rgime des cours d'eau
, qui ont

tous perdu leurs caractres torrentiels les plus saillants. Les lits de djection

se sont teints, et les rivires, auparavant divagantes, se sont encaisses.

(i) L'expression lits de djection est une expression consacre dans l'ouvrage classique de

M. Surell sur les torrents des Alpes.
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5. Enfin, l'homme a commenc habiter les Alpes. Il a dtruit une

partie des forts et tendu ses cultures jusque sur le flanc des montagnes.
Ces dfrichements ont en quelque sorte rveill l'action dvastatrice des

torrents et donn une nouvelle vie leurs lits de djection. Ceux-ci ont

reparu sur un grand nombre de points, sans devenir cependant ni aussi

nombreux ni aussi tendus qu'autrefois. Par suite de l'augmentation des

dbris rouls par les torrents, le rgime des rivires s'est aussi altr. L'affouil-

lement naturel de leur lit s'est arrt
,
et s'est chang en un exhaussement qui

se continue tous les jours.

physique. Mmoire sur la polarisation circulaire magntique. Loi des

variations de son intensit avec l'paisseur de la substance soumise

l'action du magntisme et sa distance aux ples de V lectro-aimant ; par
M. A. Bkrti.v. (Extrait par l'auteur.

)

(Commissaires, MM. Becquerel, Babinet, Despretz. )

Quand un rayon de lumire polarise traverse un prisme de verre dans

la direction des ples d'un lectro-aimant trs-rapproch, le plan de pola-
risation de ce rayon prouve une dviation dont la grandeur ne dpend,
pour un mme verre et un mme appareil , que de l'paisseur du verre et de

sa distance aux ples. C'est la loi de ces variations que je me suis propos
d'tudier l'aide d'un appareil Bumkorff de grandes dimensions.

J'ai d d'abord considrer l'action d'un seul ple, et
j'ai

trouv que
la distance du verre au ple, croissant en progression arithmtique, la rota-

tion dcroit en progression gomtrique; de sorte que celte rotation^ est

lie la distance x par la formule

jr
= Arx

,

A tant la rotation produite par le verre en contact avec la bobine lectro-

magntique ,
ou pour .t = o

,
et r un nombre constant qui est gal 0,97 ,

quand on prend le millimtre pour unit de longueur.
1 M'tant assur que l'action, sur une tranche quelconque d'un corps,

est la mme que si cette tranche tait isole, j'ai pu conclure de la loi pr-
cdente, que la rotation produite par une paisseur e est la somme des

termes d'une progression gomtrique, ou que

A =c '~ r
;
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d'o

? = c
(j=7)

r*>

en dsignant par c la rotation produite par une paisseur de i millimtre

en contact avec la bobine.

On dduit de l le rapport des deux rotations y' et y, donnes par

deux paisseurs diffrentes e' et e du mme verre :

y_ __ ir''

y i r*
'

et cette formule est tout fait d'accord avec l'exprience.

La loi qui rgit l'action d'un seul ple conduit naturellement la con-

naissance de l'action des deux ples de l'appareil. Car si les deux bobines

sont une distance d, le verre plac une distance x de la premire, et,

par consquent, une distance d e a? de la seconde, imprimera au plan

de polarisation de la lumire une dviation

z = c
(f^?)('

J +',<i

-~)-

La forme de cette expression fait voir immdiatement que, en prenant
trois rotations conscutives z, z' , z" observes aux distances x, x-+-a,

x-\- 2 a, le rapport
- est constant et gal r + t

a
: c'est, en effet,

ce que l'exprience indique.

La mme formule donne une autre srie de vrifications rsultant de

la comparaison des deux rotations z' et z, observes sur le mme verre sous

deux paisseurs e' et e : les nombres calculs s'accordent encore avec les

observations.

Je me suis assur que le rapport des coefficients c pour les diffrents

corps ne dpend que de la nature de ces corps; c'est pourquoi je pro-

pose de donner ce nombre c le nom de coefficient de polarisation magn-
tique. Voici les valeurs de ce coefficient pour quelques corps compars au

flint Faraday :

Flint Faraday i ,00

Flint Guinant 0)87
Flint ordinaire o ,53

Bichlorure d'tain o,nn
Sulfure de carbone o ,74
Chlorure de zinc o ,55

Eau o,25
Alcool 36 degrs 0,18

C. R. 1848. 1" Semestre. (T. XXVI, M* 7.) 29
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gographie physique. Mmoire sur les embouchures de la rivire de

Pontrieux; par M. Jean Reynaud. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Arago, Dupin,lie de Beaumont, Duperrey.j

M. Reynaud prsente l'Acadmie des fragments de poterie trouvs

au-dessus du niveau de la mer, dans un dpt d'eau douce, aujourd'hui

dmantel et formant de petites les dans la Manche. 11 prsente en mme
temps une carte gologique de la localit, en insistant particulirement sur

trois points : i la profondeur de la rivire de Pontrieux
;
2 la disposition

des galets sur le plateau sous-marin gauche de la rivire; 3 le dpt d'eau

douce situ sur le plateau sous-marin de droite.

< La rivire de Pontrieux est un des points singuliers de notre territoire.

Elle se distingue de toutes les autres rivires du littoral de la Bretagne par

une profondeur part : dans les plus basses mers, elle conserve 7 mtres

d'eau 4 kilomtres dans l'intrieur, 18 son embouchure, et.son lit, com-

pris entre deux plateaux en partie sous-marins, se poursuit avec une profon-

deur croissante jusqu' une distance de 9 kilomtres dans le sein de la mer,

o il se verse alors dans une baie sous-marine appartenant la partie plane

du fond de la Manche , la profondeur de 35 /40 mtres.

Suivant une tradition reue dans le pays, mais dont les titres ne se

retrouvent pas, Vauban s'tait occup de cette rivire. 11 avait senti qu'elle

donnait la France la possibilit de se crer l un port militaire. Et, en effet,

l'aide de cette station, notre littoral de la Manche, en y rattachant le port

de Brest, devient peu prs symtrique l'gard de celui de l'Angleterre

qui offre, en correspondance de Brest, Brhat et Cherbourg ,
les trois mouil-

lages profonds de Falmouth , Plymouth et Portsmouth : l'invention de la

marine vapeur te l'ide de Vauban toutes les difficults qu'elle pouvait

soulever et qui l'ont vraisemblablement fait dlaisser.

Le plateau qui borde gauche le lit sous-marin de cette rivire se rat-

tache entirement au continent, mer basse. A mer haute, il se couvre

entirement, sauf un certain nombre de saillies synitiques qui subsistent en-

core son extrmit la plus avance, et un appendice singulier que l'on

nomme le sillon. Ce sillon est une jete de galets, trs-rgulire, qui s'avance,

perpendiculairement au continent, jusqu' 3 kilomtres en mer, avec une

hauteur de 9 10 mtres, et une largeur de 100 120 mtres la base. Les

causes actuelles peuvent bien expliquer la conservation de cette digue, car

son plan suprieur demeurant toujours au-dessus de la mer, elle ne peut

tre coupe, et le galet ne fait que s'accumuler de plus en plus sur ses flancs
;



C 219 )

niais sa formation ne parat pouvoir s'expliquer que par rabaissement gra-

duel du plateau qui, primitivement, aurait form un isthme dont les plages,

successivement pousses par la mer
,

mesure de l'abaissement ,
auraient

fini par constituer un long amoncellement rectiligne.

Le plateau de droite, au lieu de prolonger le continent mer basse ,
en

demeure spar par un canal de a5o mtres, mais qui, au lieu d'une pro-

fondeur comparable celle de la rivire, n'a gure que i
m
,5o dans sa partie

la plus releve. A mer haute, il ne reste qu'une le de 3 kilomtres de lon-

gueur, situe transversalement la prcdente, 2 kilomtres du continent.

C'est une le trs-peuple que l'on nomme Brhat; les saillies du plateau dont

elle fait partie dessinent tout autour une multitude d'lots dont le nombre et

la grandeur varient suivant la hauteur de la mare.

Tant sur un rocher que sur l'le mme de Brhat, se trouve un dpt
(I eau douce qui forme le point capital de la gologie de ce canton. Il se

compose d'un sable micac d'une extrme tnuit, agrg par un ciment

calcaire, dont la proportion est de 12 i5 pour 100; il y a mme des cou-

ches de concrtions calcaires. L'paisseur de ce terrain s'lve jusqu' 12

et 1 3 mtres. Il renferme un assez grand nombre de coquilles d'eau douce,

qui ne peuvent laisser aucun doute sur son origine, dj suffisamment indique
au gologue par son aspect minralogique. M. Reynaud y a trouv, outre

des ossements de lapin, un ossement de mouton, et, ce qui vient l'appui de

ce dernier, des fragments d'une poterie trs-grossire, rgulirement em-

pte dans les couches.

La mares'abaissant 12 mtres environ au-dessous de la base de ce dpt,
il faut, moins que l'on en veuille admettre un soulvement, que le niveau

du lac dans lequel s'est effectu le dpt ait t anciennement il\ mtres
au moins au-dessus du niveau actuel de la rivire. Les eaux douces taient

sans doute retenues par un barrage de roches, dont on aperoit encore les

vestiges au large de Brhat; et ce barrage s'tant creus, le lac s'est vid, et

le niveau de la rivire est descendu au-dessous de celui du dpt.
Mais la profondeur du lit de la rivire au-dessous du niveau de la mer

semble indiquer que le creusement a d s'oprer dans un temps o le plateau
tait plus lev qu'aujourd'hui. Non -seulement, donc, le plateau se serait

creus de manire faciliter l'coulement du lac, mais il se serait abaiss.

C'est un point de vue qui parat recevoir quelque appui du phnomne
du mme genre dont le littoral de la Manche a t le thtre droite et

gauche de cette rivire, et qui sont attests, gauche par la fort sous-marine

de Morlaix
, droite par celle de Beauport, situe 5 kilomtres seulement

29..
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de l'embouchure de la rivire, et dans laquelle on observe des troncs encore

enracins et coups la hache : circonstance caractristique , et qui s'accorde

parfaitement , pour la chronologie de ces mouvements du sol
,
avec les

poteries de Brhat.

physique. additions l'appareil que M. Zantedeschi a imagin pour
dmontrer l'action que le courant lectromagntique exerce sur la

Jlamme, et expriences faites sur quelques mtaux avec l'appareil

modifi; par M. J. Porro.

(Commissaires, MM. Becquerel, Babinet, Begnault.)

L'auteur ne s'est pas content de rpter les expriences concernant la

rpulsion magnto- lectrique des flammes; il a pu, grce aux modifications

qu'il a fait subir l'appareil de M. Zantedeschi, tendre ces expriences
aux mtaux.

J'ai soumis, dit-il, l'exprience des petits lingots de diffrents mtaux,
la pile tant compose de 6 lments ordinaires de Bunsen

,
et

j'ai
obtenu les

rsultats que voici :

Bismuth Rpulsion considrable ;

Antimoine Rpulsion considrable ;

Argent de coupelle trs-pur Attraction assez forte ;

Cuivre jaune Attraction assez forte;

Maillechort Attraction moins forte;

Cuivre rouge Attraction peine sensible;

Zinc. Attraction peine sensible.

On remarquera que le cuivre et le zinc, tous deux insensibles ou presque
insensibles au courant, donnent un alliage (le laiton) qui est assez fortement

attir.

M. Delesse prsente un Mmoire sur les caractres minralogiques de

l'arkose dans les Vosges. D'aprs l'auteur, on peut distinguer deux sries de

phnomnes qui ont modifi le grs, et l'ont amen l'tat d'arkose : les pre-
miers sont caractriss par une feldspathisation , les seconds par une silici-

fication. [j'analyse a montr que les cristaux de feldspath, qui avec le quartz

hyalin forment la pte de l'arkose, sont des feldspaths orthoses ayant la com-

position de celui qu'on trouve en gnral dans les roches granitodes, et ren-

ferment 5 atomes de potasse pour i de soude.

(Commissaires, MM. Cordier, Beudant, lie de BeaumonL)
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M. BoiiTH.w. d'vreux, prsente un Mmoire ayant pour titre: Sur

l'origine de l'azote des vgtaux.

(Commissaires, MM. Boussingaull ,
de G;isparin, Payen.)

M. Guillemot soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire sur la

projection des cordes de sauvetage et sur la rapidit de transmission du

mouvement.

(Commissaires, MM. Piobert, Morin, Seguier. )

M. Clesse adresse la description d'un appareil cosmographique.

(Commissaires, MM. Beautemps-Beaupr, Duperrey.)

M. Rocamir de la Torre prsente un Mmoire intitul : Des rapports

entre la conformation extrieure de l'oeil et la manire de dessiner des

peintres.

(Commission prcdemment nomme.)

CORRESPONDANCE .

M. le Ministre de la Guerre accuse rception de la Lettre par laquelle

l'Acadmie lui a fait connatre les noms des trois membres qu elle a dsigns

pour faire partie du Conseil de perfectionnement de l'cole Polytechnique

pendant l'anne 1848.

M. le Ministre de l'Instruction publique, sur l'invitation de M. le Ministre

des Affaires trangres, fait connatre le dsir exprim par le premier Mi-

nistre de Perse, Hadgi Mirza Aghassi, d'obtenir les Comptes rendus de

l'Acadmie des Sciences.

(Benvoi la Commission administrative.)

M. le Secrtaire perptuel de l'Acadmie des Beaux-Arts annonce que cette

Acadmie, conformment l'invitation qui lui avait ( faite par l'Acadmie

des Sciences, a dsign deux de ses membres, MM. Hersent et Picot, pour
faire partie de la Commission charge de faire un Bapport sur les rsultats

obtenus par M. Leclaire, concernant la substitution de l'oxyde de zinc au blanc

de plomb dans la peinture l'huile, et la substitution d'un siccatif base de

manganse l'huile grasse prpare la litharge, jusque-l employe par

les peintres.
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M. Arago annonce que les nouvelles de la sant de M. de Humboldt

donnes par plusieurs journaux sont inexactes , en tant qu'elles reprsentent

comme grave une indisposition qui semble, heureusement, devoir tre trs-

lgre.

toiles Jilantes. Il rsulte de deux communications faites par
M. Arago, que les toiles filantes se sont montres trs-nombreuses,

comme d'ordinaire, en Suisse, vers le milieu du mois d'aot, et dans la nuit

du 12 au i3 novembre Bnars dans l'Inde.

Gographie physique. Les cartes noa 2 et 3 de l'ocan Atlantique que

publie M. Maury, directeur de l'observatoire de Washington, viennent

d'arriver Paris, et ont t prsentes l'Acadmie par M. Arago. Dans la

Lettre que M. Maury a crite cette occasion M. Walsh, figurent plusieurs

rsultats importants. On y trouve, par exemple, que tandis que le passage

de New-York Rio-Janeiro tait jadis de quarante cinquante jours, on est

parvenu, en naviguant suivant une direction plus favorable, rduire la

dure de ce passage vingt-neuf jours. M. Maury annonce qu'on a explor le

courant d'eau chaude qui s'tend travers l'ocan Pacifique, des ctes de

la Chine aux ctes de l'Amrique ,
et qui ,

il y a trois ans ,
entrana jusqu' la

cte du nouveau continent une junque japonaise. Le courant, suivant

M. Maury, ne parcourt pas moins de 60 milles par jour. M. Maury ajoute

qu'il a t constat, ce qui d'ailleurs est parfaitement conforme la thorie,

que les vents alises sont plus forts
, plus rapides sur la cte orientale

d'Amrique que sur la cte occidentale d'Afrique.

zoologie. Sur quelques animaux de la Tasmanie et de VAustralie , qu'il

serait possible et utile de naturaliser en France; par M. Jules Verreaux.

(Lettre M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire.) [Extrait.]

?. . J'tais charg, vous le savez, par l'administration du Musum, de

recueillir des objets d'histoire naturelle destius enrichir les galeries de

cet tablissement; j'ai cherch, en outre, seconder les vues que vous aviez

mises. Ds les premiers mois de mon installation en Tasmanie , je com-

menai donc m'occuper de rassembler les diffrentes espces d'animaux

que je croyais pouvoir devenir utiles, comme devant fournir un jour des

ressources nouvelles la France.

Parmi les races que j'avais regardes comme de nature offrir le plus

d'avantage notre industrie domestique, peu aprs leur importation en

France (c'est--dire aprs quelques gnrations), je dois citer diverses

espces de Kangurous, les K. major, Bennettii et Billardieri, qui sont les
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plus abondantes, et, par consquent ,
les plus faciles se procurer. La pre-

mire espce pse de ioo i5o kilogrammes; la seconde, de 25 3o ,
et

enfin, la troisime, de 12 i5. Elles n'offriraient pas seulement une ressource

alimentaire, mais elles deviendraient d'une utilit remarquable pour l'in-

dustrie. Leur laine pourrait servir la fabrication d'toffes et de feutres.

Leurs peaux sont employes la confection des chaussures; elles servent

cet usage, non-seulement dans les colonies de l'Australie et de laTasmanie,

mais encore dans les fabriques de la mtropole. Pendant mon sjour Ho-

bart-Town, j'ai
vu apporter dans les marchs plus de 100000 peaux ( produit

d'une anne) de l'espce nomme K. Billardieri ou Wallebj, espce qui

parat la plus estime pour ce genre de travail

Je dois ne pas passer sous silence un autre animal dont la chair

est galement trs-estime, qui ressemble un peu celle du porc, et qui

pourrait comme elle s'employer pour les salaisons : c'est le Phascolome, dont

Je poids atteint souvent de 4 45 kilogrammes.
Ces animaux vivent gnralement dans des terriers qu'ils se creusent

lorsqu'ils habitent des lieux bas. Nanmoins , sur les hauteurs
,
ils choisissent

les creux des rochers. Ils pourraient vivre avec facilit dans les Alpes ,

puisqu'ils ne craignent pas le froid. J'en ai trouv sur des monts levs, et

mme couverts de neige pendant une partie de l'anne. Leur nourriture

consiste en herbes et en racines; mais, rduits en domesticit, ils mangent
de tout.

Les Phalangers offriraient galemeut de grandes ressources sous divers

rapports: non-seulement leur chair fournirait un aliment dlicat, mais leur

fourrure offrirait encore l'industrie et au commerce de grands avantages.

Les colons en fabriquent des manteaux qui se vendent fort cher. Il faudrait

surtout s'attacher acclimater les espces connues sous les noms de Ph. vul-

pina et Ph. Juliginosa. En gnral, elles se nourrissent de feuilles dans

leur pays; mais elles sont pour ainsi dire omnivores, et je ne doute nul-

lement qu'elles trouvent en France une nourriture abondante dans nus

forts....

> L'acclimatation de l'Emeu, plus vulgairement connu sous le nom de

Casoar de la Nouvelle-Hollande
,
ne prsenterait pas de moindres avantages.

La position gographique qu'occupe cet oiseau, permettrait d'esprer un

succs complet. ...

La chair du Casoar est exquise, et ses plumes jouissent dans le com-

merce d'une valeur analogue celles de l'Autruche d'Amrique. Chaqur
femelle pond deux trois ufs, et quelquefois quatre, et au bout de la
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seconde anne, chaque jeune se trouve en tat de reproduire. Le Casoar en

libert se nourrit d'herbes et de baies, etc.; dans l'tat de domesticit, H

mange de tout.

> Les landes du midi de la France pourraient servir de patrie adoptive

celte espce, qui y crotrait aussi bien que dans son pays natal.

" Tel est le rsum des observations que j'ai
t mme de recueillir

pendant mon sjour en Australie et en Tasmanie. Puissent-elles vous venir en

aide dans la tche difficile que vous avez entreprise, et je m'estimerai

heureux d'y avoir coopr un peu pour ma part !

zoologie. Observations sur l
'

Ornithorhynque ; par M. Jules Verreaux.

(Extrait.)

Les observations de M. Verreaux ont t faites en Tasmanie, o il a

trouv l'Ornithorhynque commun aussi bien vers le nord que vers le sud
,

mais surtout sur les bords de la rivire de New-Norfolk. Il recherche les

anses o les eaux sont le plus tranquilles. M. Verreaux a tu aussi quelques

individus sur les parties leves du mont Wellington.

L'Ornithorhynque nage et plonge avec une extrme facilit. Sa nourriture

se compose d'insectes aquatiques, de larves qu'il cherche dans la vase, et

de mollusques fluviatiles. Il n'est pas entirement nocturne comme on l'avait

suppos; seulement il est plus actif la nuit. Son agilit, son intelligence

sont trs-suprieures celles qu'on lui prte gnralement.
M. Verreaux s'est attach dterminer avec exactitude toutes les cir-

constances, si longtemps problmatiques, de la reproduction chez TOrni-

thorhynque. Cach des nuits entires dans une cabane construite exprs ,

il a fait sur la lactation des observations dont il rend ainsi compte dans sa

Note:

Ayant ma porte un nombre assez considrable d adultes et de jeunes ,

je vis ces derniers accompagner leurs mres avec lesquelles ils jouaient ,

surtout lorsqu'ils taient trop loigns du bord pour prendre leur nour-

riture. Je distinguai trs-bien que lorsqu'ils voulaient se la procurer, ils

profitaient du moment o la mre se trouvait parmi les herbes aquatiques ,

>- peu de distance de terre, l o il n'y a aucun courant.... On conoit ais-

ment qu'une fois une pression fortement exerce, le lait surnageait peu
de distance

,
et que le jeune pouvait le humer avec facilit : chose qu'il

fait en tournoyant, afin d'en perdre le moins possible. Cette manuvre est

d'autant plus facile distinguer, qu'on voit le bec se mouvoir avec clrit.
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Je ne puis mieux comparer le liquide graisseux de la femelle qu'aux cou-

leurs irises produites par les rayons solaires sur l'eau croupie. J'ai vu

le mme fait se rpter tous les jours et toutes les nuits. J'ai remarqu
aussi que le jeune, lorsqu'il tait fatigu, grimpait sur le dos de sa mre ,

qui se dirigeait sur la terre, o il la caressait.

chimie. Recherches sur les huiles essentielles ; par M. Charles Gerhardt.

Ces recherches forment la suite de celles que j'ai dj eu l'honneur de

prsenter l'Acadmie sur les esseuces d'aune, de cumin, de valriane

et d'estragon.

Essence de camomille romaine.

> Cette essence, comme la plupart des essences liquides ,
est un mlange

de deux principes, l'un oxygn, et l'autre non oxygn. Elle commence

bouillir vers 170 degrs; le point d'bullition reste longtemps stationnaire

180 degrs, puis s'lve peu peu 210 degrs.
Le principe oxygn peut s'isoler en ne recueillant que les dernires

portions de la distillation de l'essence. Il prsente une mtamorphose bien

remarquable: quand on le chauffe pendant quelques minutes, avec une

solution alcoolique de potasse, il se convertit en un mlange salin, dont les

acides minraux sparent une huile acide. Celle-ci est un mlange d'un

acide liquide, Vacille valrianique ,
et d'un acide solide, Vacide anglique.

L'identit de l'acide valrianique a t mise hors de doute par l'analyse

des sels d'argent et de barium, qui m'ont donn (1)

Cs H9

0'(Ag) et C'H'O^Ba).

Quant l'acide anglique, il cristallise dans l'eau bouillante en aiguilles

magnifiques, volatiles, sans dcomposition, trs-fusibles, et renfermant

C5

H'0'(H).

Cette composition fait rentrer l'acide anglique dans le groupe homo-

logue CH 2
-+- O 2 H 2

,
dans lequel figurent les acides anylique, pyro-

trbique, campholique, moringique et ladique.
Je rappellerai que MM. Meyer et Zenner, qui l'on doit la dcouverte

de l'acide anglique, ont obtenu ce corps, en mme temps que l'acide val-

rianique, en traitant la racine d'anglique par du lait de chaux; il est pro-

(i)C=I2, H=i, = i6, Ag=io8; les oxydes sont nots OAg', OBa2

, etc.

C. R. 1848, I" Semestre. (T. XXVI, N 7.) 3o



( ssa6
)

bable, d'aprs cela, que la racine d'anglique renferme la mme huile essen-

tielle que l'essence de camomille romaine.

M. Deville a obtenu , dans la distillation sche de la rsine de gaac ,

une huile G 5H s
O, qui s'oxyde l'air en se transformant en une substance

cristallise en belles lames; cette huile est sans doute Xaldhyde anglique ,

appartenant la srie homologue n CH 2
-4- O H2

.

> Je n'ai pas eu assez d'essence pour tablir la composition du principe

oxygn qui donne les deux acides dont je viens de parler ;
on peut prdire

nanmoins que ce corps appartient l'chelon C'.

Quant l'hydrogne carbon de l'essence de camomille, il reste l'tat

de puret ; aprs le traitement de l'essence par la potasse ,
il prsente une

odeur citronne fort agrable, bout i^5 degrs, et me parat identique avec

le cjmne ,0
H'*, que nous avons extrait, M. Cabours et moi, de l'essence

de cumin* J'attends un nouvel envoi d'essence de camomille pour me fixer

dfinitivement sur ce point, ainsi que sur la composition du principe

oxygn (i).

Essence de rue.

On doit M. Will les premires analyses de ce corps. J'ai dj fait

observer, il y a trois ans, que les conclusions de ce chimiste n'taient pas

admissibles, et que l'essence de rue devait renfermer un isomre de l'essence

de menthe, si bien analys par M. Walter. Mes nouvelles analyses s'accordent

entirement avec mon opinion.

L'essence de rue ne renferme qu'une trs-petile quantit d'hydrogne

carbon; elle est compose presque entirement d'une huile C ,0 H20 O,

laquelle je donne le nom de caprol; on peut l'obtenir pure en ne re-

cueillant que les dernires portions de la distillation de l'essence. Le caprol

bout a33 degrs ;
il se rsimfie quand on le chauffe avec de la chaux

potasse, et rduit le nitrate d'argent ammoniacal la temprature de l'bul-

Iitiou. Ces caractres font du caprol Yaldkjde caprique de la srie homo-

logue CH 2 + O.

Cependant je ne suis pas encore parvenu rgler l'oxydation du caprol

de manire n'obtenir que de l'acide caprique. En employant de l'acide

nitrique diffrents degrs de concentration
, j'ai toujours produit un homo-

(1^ La formule C"H"0, qui reprsente la composition de la partie oxygne de l'essence

de cumin
, s'accorderait aussi avec la mtamorphose que j'ai signale pour l'essence de camo-

mille; car

C'II'O -+- 3H'0 = Cs H l0 O' + C'H'O'.
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logue de l'acide caprique, l'acide plargonique, celui-l mme que M. Pless

a rcemment extrait des feuilles de granium. Des analyses rptes, faites

sur des sels d'argent, de barium et de cuivre, provenant de quatre prpa-
rations diffrentes

,
s'accordent toutes avec les formules

CH"0'(Ag), C9H"0 2

(Ba), CH' ; J

(Cu).

Le sel de barium s'obtient en beaux feuillets nacrs, gras au toucher,

et semblable la cholestrine. Je n'ai russi qu'une seule fois obtenir un sel

deBa, moins soluble que le plargonate ,
et dont la composition se rap-

prochait de celle du caprate. Je vais chercher par d'autres moyens mo-

drer l'action oxydante pour qu'elle s'arrte la formation de l'acide

caprique.
> Quoi qu'il en soit, l'essence de rue fournit un excellent moyen de pr-

parer l'acide plargonique en grande quantit; il suffit de la chauffer pen-

dant quelques minutes avec de l'acide nitrique tendu de son volume

d'eau: la raction continue alors d'elle-mme; le produit, saponifi par la

potasse, dcompos par un acide minral, puis rectifi par la dessiccation,

fournit l'acide plargonique.
J'ai aussi transform le caprol en un polymre solide ,

le mtacaprol,
semblable au mtnanthol et au mtaldhyde.

physique. action calorifique d'un courant lectrique. (Lettre de

M. Pluckbr M. Arago. )

Dans une premire Lettre, j'ai pris la libert de vous communiquer
mes expriences qui, en prouvant la rpulsion des axes optiques des cris-

taux par les ples d'un aimant, fournissent nu rapport nouveau entre le

magntisme et la lumire. Mon Mmoire sur ce sujet a t prsent plus

tard l'Acadmie par la bont de M. de Humboldt. Aujourd'hui, j'ose

vous communiquer une exprience nouvelle , constituant une analogie

frappante entre le magntisme et la chaleur. Un thermomtre air, trans-

port entre les deux ples d'un fort aimant, marche prcisment comme si

la temprature avait augment. L'air est dilat par le magntisme comme il

l'est par la chaleur.

Pour que l'exprience russisse bien
,

il faut fixer les ples de l'aimant

clans une position aussi rapproche que possible, et donner au vase du ther-

momtre une forme correspondante celle des ples de l'aimant, en pre-

nant soin qu'il ne puisse tre comprim par ces ples devenus magntiques.

La temprature de mon thermomtre air tant devenue constante, je l'ai

3o..
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ferm par uue petite goutte d'alcool dans un tube de verre de i millimtre

d'ouverture: En excitant le magntisme au moyen d'une batterie de douze

lments de Grove, on voit la goutte d'alcool repousse en dehors de 3 mil-

limtres environ, et revenir plus promptement encore dans sa premire posi-

tion aprs l'interruption du courant.

L'exprience que je viens de dcrire se rattache un Mmoire dtaill

sur l'tat magntique des gaz et des liquides, Mmoire que j'ai adress, il y a

quinze jours environ, M. Poggendorff ,
rdacteur des Annalen der Physik,

sans avoir la moindre connaissance du rcent travail de M. Faraday sur le

premier de ces deux sujets. Aussitt qu'il paratra , je ne manquerai pas

de le soumettre au jugement de l'Acadmie.

abyssime. Une Lettre de M. Guillaume Schimper, gouverneur de la

province d'Antitcho en Abyssinie , communique par M. lie de Beaumont ,

renferme sur la constitution gologique de ce pays, des renseignements qui

sont gnralement d'accord avec ce que nous avaient appris les explorations

des capitaines Galinier et Ferret. Nous extrayons de cette Lettre les passages

relatifs la mtorologie :

Pluie , grle et neige. Dans toute la rgion du Tigr , qui dpasse le

niveau de 2000 mtres au-dessus del mer, et dans les grandes valles qui en-

trecoupent cette rgion, la saison des pluies commence vers la fin de juin et

finit au commencement de septembre. Pendant cette poque, les pluies

tombent assez rgulirement chaque jour , l'aprs-midi , de 2 5 heures.

Dans la rgion basse
,
vers la mer Rouge, dans le Samhar, la pluie est

beaucoup moins abondante que dans la contre haute; elle commence la

fin d'octobre ou au commencement de novembre, et dure, avec des inter-

valles plus ou moins longs, jusqu'au commencement de mars. Ces pluies ne

sont pas journalires dans les mois d'octobre, de novembre, de fvrier et de

mars : ce sont des pluies fines, rarement des pluies torrentielles; elles se

prsentent souvent la nuit tombante ou pendant la nuit.

L'poque de la plus grande chaleur dans les deux rgions tombe dans

les mois de juin, juillet et aot; pendant ce temps, l'ruption de la mer Rouge
est trs-considrable, et l'atmosphre est fortement charge d'humidit. Cette

humidit est condense uue altitude de 2 5oo 3 5oo mtres, o elle

tombe pendant ces mmes mois sons forme de pluie ou de grle. Cette der-

nire se montre surtout une altitude de 3 000 4200 mtres, et cela dans

la proportion suivante : Entre 3 000 et 3 5oo mtres, il y a moins de grle que
de pluie; entre 3 5oo et 3700 mtres, il y a autant de grle que de pluie; et

de 3 700 4 200 ,
il y en a davantage.
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Pendant l'poque du plus grand froid
,
les nuages ne s lvent pas trs-

haut, ils dpassent alors rarement de plus de 1 3oo i 5oo mfres les mon-

tagnes. La plus grande quantit de pluie tombe pendant ce temps dans les

parties suprieures; les parties infrieures, prs de Massaua par exemple,
en manquent souvent pendant trs-longiemps.

La province de Samhar runit les conditions des pluies d't et des

pluies d'hiver, et offre par cela mme une verdure continuelle.

L'hiver ou la saison sche de la rgion au-dessous de 2000 mtres est

trs-doux, mme chaud; la terre se trouve chauffe par un soleil continuel
;

l'vaporation est peu considrable, faute d'humidit, et le rayonnement de

la chaleur est celui qui est propre tous les hauts plateaux. L't est beau-

coup moins chaud cette altitude
,
suite naturelle des pluies qui tombent

d'une trs-grande hauteur. Les mois les plus chauds sont le mois de mai et

le mois de septembre. Du reste, la temprature de toute l'anne est peu

prs uniforme. C'est surtout le cas une aliitude de 365o 465o mtres. A
une hauteur de 365o mtres, le thermomtre Raumur descend, dans la nuit,

2 degrs; midi, il monte jusqu' + 16 degrs. A /j(>5o mtres, il descend

jusqu' 6, et monte midi -+- 6. A cette hauteur il y a beaucoup de

glace pendant les mois d'hiver, mais seulement du ct oppos au soleil;

cette glace disparat en t, ou elle se forme du pt oppos de la montagne.
Sur les parties les plus leves des montagnes deBachit et de Silh, il existe

donc de la glace pendant toute l'anne.

La neige est trs-rare eu Abyssinie; elle se montre dans les journes o

les nuages s'lvent peu au-dessus de la terre, en offrant en mme temps une

grande tendue : les flocons sont petits , triangulaires et rayonnes.
Ce qui blanchit souvent le sommet des hautes montagnes est rarement

de la neige, mais le plus souvent de la grle ,
dont il existe deux formes

principales en Abyssinie.
" Les grlons qui tombent une altitude de 465o 4700 mtres ont la

forme d'une pyramide polydrique tronque, et sont creux la base et au

sommet; ce creux a la forme d'un cne renvers. Les artes de la pyramide
sont granules. Cette grle est presque aussi lgre que la neige.

M. Diuardin, de Lille, fait connatre l'Acadmie le rsultat d'une exp-
rience de tlgraphie lectrique qu'il a excute entre Lille et Amiens

,
le

a5 janvier dernier. Le tlgraphe a fonctionn sans pile, au moyen d'une

batterie magnto-lectrique armature oscillante, compose de trois aimants.

L'exprience a russi compltement. On n'a employ pendant tout le cours
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de l'exprience, qui a dur une heure et demie, qu'un des aimants de la

batterie, parce que l'on a trouv que la batterie entire tait beaucoup trop

puissante.

M. Jobard adresse des considrations sur le rle que joue, dans le vol,

l'air contenu dans les os longs des oiseaux bons voiliers. Dans certains cas

o l'oiseau, en planant, semble rester immobile, on admettait gnralement

qu'il tait soutenu en l'air par un trmoussement imperceptible des ailes.

M. Jobard ne croit pas cette explication admissible, et en propose une autre,

qui consiste considrer l'animal comme une sorte d'olipyle donnant issue,

par des orifices situs la partie infrieure des ailes
,

une certaine portion

d'air chauff, dont la raction suffit pour contrebalancer pendant un temps

plus ou moins long l'effet de la pesanteur. Il cite, l'appui de cette thorie,

le fait suivant :

Les pcheurs de la cte d'Ostende conduisent souvent devant eux de

grands troupeaux de mouettes et de golands, qui ne font aucune tentative

d'vasion aprs qu'ils leur ont perfor l'os du fmur, ce qui fait le mme effet

que si l'on perait l'un des conduits d'une machine vapeur: l'appareil se

vide, la pression cesse, et son action est anantie. Le professeur Arntz,

ancien rcollet de Diekirsch, n'avait pas d'autre moyen pour lever des cen-

taines de perdrix dans sa basse-cour.

M. Wisse adresse de Guyaquil, l'occasion d'un projet d'expdition

scientifique dont l'excution parat aujourd'hui ajourne, quelques dtails

sur les dpenses qu'entranerait la rptition de la mesure d'un arc du

mridien sous l'quateur.

Ces renseignements seront conservs comme pouvant tre consults avec

fruit, dans le cas o le projet serait repris.

M. Vallot donne quelques renseignements sur les habitudes des larves de

YEwnolpe de la vigne, et de quelques espces qui, commettant des ravages

semblables, ont t dsignes par les mmes noms vulgaires.

>< Cette communaut de noms, remarque M. Vallot, a t une source

d'erreurs pour plusieurs crivains agronomes ,
et mme pour des entomo-

logistes, du moins en ce qui concerne les murs de ces insectes.

M. Gurin-Mneville annonce que son fils, chirurgien d la marine, est

sur le point de partir pour la cte du Sngal, et s'offre pour faire dans ces

parages les observations d'histoire naturelle que l'Acadmie jugerait conve-

nable de lui indiquer.
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M. Delabarre fils indique diffrents signes ait moyen desquels on peut

reconnatre, sans recourir l'analyse chimique, l'impuret du chloroforme.

M. de Paravey demande reprendre une Note, qu'il avait prcdemment
adresse, sur l'emploi avantageux qu'on pourrait faire, dans les constructions,

de certaines laves trs-poreuses d'Auvergne et des ardoises de Fumay
(Ardennes).

Fia Note et les chantillons qui l'accompagnaient seront remis

M. de Paravey.

M. Randon invite l'Acadmie hter le travail de la Commission charge
d'examiner une Note qu'il a prcdemment prsente, concernant l'tablis-

sement d'un premier mridien commun tous les peuples.

fa4 Commission dclare que cette communication ne lui parat pas de

nature devenir l'objet d'un Rapport.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets prsents par
M. Laurent et par M. E. Bisson.

La sance est leve 5 heures. A.
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SANCE DU LUNDI 21 FVRIER 1848.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. le Ministre de l'Instruction publique adresse ampliation de l'ordon-

nance royale qui confirme la nomination de M. Constant Prvost la place

devenue vacante dans la Section de Minralogie et de Gologie , par suite

du dcs de M. Al. Brongniart.

M. le Secrtaire perptuel lit, cette occasion, une Lettre de M. Constant

Prvost, qui adresse ses remercments l'Acadmie, et exprime le regret de

ne pouvoir, en raison de l'tat de sa sant, assister cette sance.

En l'absence de M. Arago, M. Laugier donne des nouvelles satisfaisantes

de la sant de M. de Huhboldt
; elles sont extraites d'une Lettre de M. de

Humboldt M. Arago, du 17 fvrier. A cette date, M. de Humboldt tait

presque compltement remis d'une attaque de grippe, et s'occupait sans

relche de la rdaction du troisime volume de son Cosmos.

physique. Obsewations de M. Regnault sut quelques passages du Mmoire
lu par M . Doyre dans la dernire sance.

Lorsque M. Dumas prsenta l'Acadmie la premire Note de M. Doyre
sur l'analyse de l'air atmosphrique ,

il annona que , d'aprs les nombreuses

C. R.
, 1848, l" Semestre. (T. XXVI, N 8.) 3l



. 2%

analyses de M. Doyre, la composition de l'air changeait chaque instant;

que, tandis que plusieurs analyses faites sur l'air d'un mme flacon donnaient

des rsultats s'accordant quelques dix-millimes prs, celles qui taient

faites sur de l'air pris simultanment dans des lieux divers, par exemple au

haut du Panthon et au bas, prsentaient ordinairement des diffrences

beaucoup plus grandes que les erreurs possibles des observations.

Ce rsultat devait me proccuper, car j'avais admis avec M. Reiset,

dans notre travail sur la respiration des animaux, que l'air contenu dans

notre cloche, au commencement de chaque exprience, prsentait une com-

position constante (20,9 d'oxygne). Nous avons donc fait une srie d'ana-

lyses de l'air, pris simultanment au haut du Panthon et au bas. dans la

ville et la campagne ,
et nous n'avons trouv entre toutes ces analyses que

des diffrences dpassant peine les erreurs d'observation. Ces erreurs s'l-

vent en effet, dans notre manire d'oprer, jusqu' t ooo du volume de l'air

atmosphrique.
Il parat que M. Doyre ne serait pas aujourd'hui trs-loin de notre

avis; car il nous a dit, dans la dernire sance, qu'il avait perdu un mois

entier chercher sur son appareil la cause d'une diffrence constante

de tttjTT 1" ' trouvait entre nos analyses et les siennes pour la dernire

semaine de dcembre. Or cette diffrence, qui n'est pas le double de l'erreur

maximum qui se prsente dans notre manire d'oprer, ne devait pas l'ar-

rter beaucoup : elle s'expliquait trs-simplement dans sa thorie, puisque

l'air, sur lequel nous avions opr des deux cts, n'avait pas t pris au

mme endroit ,
et peut-tre pas la mme heure.

L'air atmosphrique tant constamment sous l'influence de diverses

actions qui tendent altrer sa constitution, il est tout naturel d'admettre

que sa composition ne doit pas rester absolument constante
,
et qu'elle doit

osciller autour d'une composition moyenne. Tous les chimistes admettent ce

fait, et ils ont numr depuis longtemps les diverses causes qui tendent

altrer celle composition dans des sens opposs. J'ai dit moi-mme
,
dans

mon Mmoire sur la densit des gaz, qu'il
tait fcheux que l'on rapportt la

densit des gaz celle de l'air atmosphrique prise comme terme de com-

paraison, parce que la composition de l'air tait ncessairement variable.

Inexprience directe peut seule dcider entre quelles limites ces variations

ont lieu. M. Doyre ,
dans sa premire Note

, nous a annonc des variations,

Paris, entre 20,5 et ai,3(i); dans son nouveau Mmoire, elles n'ont plus lieu

(1) Dans la Note imprime de M. Doyre on trouve 2i,5; mais il parat qu'il y a eu

erreur typographique, et qu'il faut lire 21,3.
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qu'entre 20,5 et 2 1,2. Les rsultats de plusieurs centaines d'analyses faites

dans mon laboratoire sur de Pair pris Paris
,
dans les environs, dans le midi

de la France, en Suisse, n'ont vari qu'entre 20,85 et 21,00, et presque
tous sont compris entre 20,90 et 21,00. Je n'en ai pas conclu que nous avions

rencontr les variations extrmes, car nos expriences n'avaient pas t

faites dans les diverses saisons de l'anne.

M. Doyre trouve une vrification de ses analyses dans les expriences

que j'ai publies sur le poids du litre d'air et sur la densit des gaz. Son

raisonnement serait exact, si l'on pouvait admettre que mes peses de gaz

prsentent une exactitude mathmatique. Mais je ne pousse pas mes pr-
tentions jusque-l. Les physiciens qui ont l'habitude de ces sortes d'exp-
riences admettront facilement qu'il n'est pas possible de dduire avec certi-

tude des peses directes de l'air les variations qui surviennent dans sa

composition; car il faudrait pour cela que ces peses fussent faites avec

une prcision dont nous sommes encore loin dans l'tat actuel de la science,

et laquelle nous ne parviendrons probablement jamais. En effet, si l'on

remplace, dans l'air atmosphrique, 1 centime d'oxygne par 1 centime

d'azote, la densit de l'air ne varie que.de yo environ. Un demi-centime

d'azote, remplaant un demi-centime d'oxygne, ne change la densit de

l'air que de
^

1

u
, Pour qu'une pese directe de l'air pt annoncer dans la

composition de l'air une diffrence de Tmi 9 lu a ^a ' 1 perdre tant de temps
M. Doyre, il faudrait que cette pese ft faite -ju- Or je ne pense

pas que mes peses de gaz aient une prcision beaucoup plus grande
t
l
ue

sTcT
-

M. Doyre termine son Mmoire en exprimant le profond regret, que
des circonstances rcentes luijassent un devoir d'abandonner des recherches

auxquelles il s'tait dvou avec autant de zle que de conviction , et aux-

quelles il s'tait prpar par les plus grands sacrifices. Ces circonstances

sont l'annonce que j'ai faite, dans la sance du 7 fvrier, d'anaiyses compa-
ratives qui se faisaient dans mon laboratoire sur de l'air recueilli peu prs
simultanment dans les diffrents points du globe. M. Doyre trouve dans

ma Note du 3 janvier la preuve que ce projet de travail est tout rcent; car

dans cette Note il est dit : Nous ne voulons pas dcider que la composition

de l'air ne varie qu'entre ces limites , car nos expriences n'ont pas t diri-

ges sous ce point de vue; elles ont t faites le plus souvent pour tudier

comparativement la mthode par combustion et les mtho les par absorption ,

et quelquefois pour faire la dmonstration de notre appareil. Cela prouve

que, dans les expriences faites en i845, 1846 et 1847, nous n'avions pas pour
3c.
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but de chercher les variations de la composition de l'air atmosphrique;
mais cela ne prouve pas que le projet d'tudier la composition de l'air dans

les diffrents points du globe n'ait t form que depuis les publications de

M. Doyre. J'ai recommand depuis longtemps divers voyageurs de re-

cueillir de l'air dans des tubes ferms hermtiquement ,
et de nous le rap-

porter Paris.

D'ailleurs, de notre ct, jusqu' prsent, nous n'avons absolument rien

trouv de neuf sur la constitution de l'air atmosphrique; les expriences

que nous avons faites jusqu'ici ne font que confirmer ce fait admis par tous

les chimistes
, savoir, que la composition de l'air Paris ne varie qu'entre des

limites trs-restreintes. Je ne vois donc pas ce qui peut dcourager M. Doyre
dans ses recherches. Il nous annonce qu'il a trouv des rapports gnraux
trs-manifestes entre la composition de l'air et la direction des vents; nous

n'avons pu constater rien de semblable dans nos recherches : les varia-

tions que nous avons observes jusqu'ici
sont trop petites pour que nous

puissions rien en dduire. Ainsi, la loi importante qu'il annonce lui appartient

entirement.

Je regretterais personnellement que M. Doyre ne continut pas ses ana-

lyses de l'air; car les limites de variation de l'air atmosphrique pourraient

tre ainsi trouves plus facilement. Si M. Doyre voulait nous prvenir

lorsqu'il trouve dans l'air 20, 5 ou a i,3 d'oxygne, nous nous empresserions

d'en recueillir; et les analyses, faites contradictoirement, tabliraient le fait

de manire ne laisser de doute dans l'esprit de personne.

astronomie. Formules pour la dtermination des orbites des plantes
et des comtes (suite); par M. Augustin Cauchy.

Lorsqu'on veut, laide de trois observations, dterminer la distance

d'une plante ou d'une comte au soleil ou la terre, on arrive, comme l'on

sait, une quation du septime degr. Si d'ailleurs on applique l'quation

trouve le thorme de Rolle, en prenant pour inconnue la distance de

l'astre observ, la terre, on en conclut, comme la remarqu M. Binet ,

que l'quation ne peut admettre plus de quatre racines relles, dont l'une se

rduit zro. Mais si, au lieu de prendre pour inconnue la distance la

terre, on prend pour inconnue la distance au soleil, alors le calcul montre

que l'quation obtenue ne peut offrir plus de trois racines relles et positives.

Ces trois racines sont toutes trois suprieures la perpendiculaire abaisse

du centre du soleil sur le rayon vecteur men du soleil la terre
,
et toutes
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trois infrieures une certaine limite que fournit immdiatement l'quation
des forces vives. D'ailleurs Tune de ces trois racines, trangre la question,
se rduit la distance du soleil la terre; et pour savoir si cette racine est

ou n'est pas comprise entre les deux autres, il suffit de consulter le signe
d'une certaine quantit connue. Enfin

, pour savoir si la distance de l'astre

observ au soleil est infrieure ou suprieure la distance du soleil la

terre, il suffit de recourir une belle remarque de Lambert, ou, ce qui
revient au mme, il suffit d'examiner dans quel sens est dirig le rayon de

courbure de la courbe suivant laquelle, dans le mouvement apparent de l'astre,

un plan parallle celui de l'cliptique coupe le cne dcrit par le rayon
vecteur men de la terre l'astre. En vertu de ces remarques, les racines de

l'quation du septime degr qui pourront rsoudre la question propose
se rduiront deux, ou mme une seule; et l'on se trouvera ainsi ramen

la conclusion dduite par M. Binet, de la discussion gomtrique de l'-

quation qui dtermine la distance de l'astre la terre. Ajoutons que, si

l'astre observ est une comte, la valeur du grand axe dtermin par l'-

quation des forces vives devra tre trs-considrable, et qu'alors cette

quation fournira un moyen trs-simple, non-seulement de reconnatre la

vritable solution, mais aussi de corriger la valeur de la distance du soleil

la terre fournie par la premire approximation.
Je ferai encore ici une remarque importante. Les deux quations g-

nrales que j'ai donnes dans la sance du 27 dcembre dernier renferment

seulement, avec le demi-paramtre, les coordonnes de l'astre observ et la

distance de cet astre au soleil. Or cette distance se trouve lie par une qua-
tion du second degr la distance de l'astre la terre, qui est la seule in-

connue de laquelle dpendent les coordonnes de l'astre. Enfin, si l'astre

observ tant une comte, on le considre, dans une premire approxima-

tion, comme dcrivant une parabole, sa distance au soleil dpendra unique-
ment du temps et de deux lments, dont l'un sera prcisment le demi-

paramtre, l'autre tant l'poque du passage de la comte au prihlie.
Donc

, alors, les deux quations gnrales ci-dessus mentionnes pourront tre

censes ne renfermer que deux inconnues
, savoir, les deux lments dont il

s'agit. Donc elles suffiront pour corriger les lments, et la correction ainsi

obtenue sera d'autant plus exacte, que les deux quations ne renferment

aucune drive. Ajoutons que l'on simplifiera le calcul en ne conservant,

dans les quations dont il s'agit, qu'un seul des trois systmes de valeurs

des variables correspondantes aux trois observations donnes, et en rem-

plaant les deux autres systmes par les deux systmes des diffrences
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finies du premier et du second ordre formes avec les trois valeurs de chacune

de ces mmes variables.

ANALYSE.

Conservons les notations adoptes dans les sances prcdentes, et

posons, de plus,

Les distances r, s de l'astre observ au soleil et la terre seront lies entre

elles, et la distance

(i) j = *-+-*,

par les deux quations

$
* =

^(T3-^)' (
3

)
r> = s> + l\

dans lesquelles R dsigne la distance de la terre au soleil, et l la perpendi-
culaire abaisse du centre du soleil sur le rayon vecteur R. De plus ,

en nom-

mant u la vitesse absolue de l'astre observ, K la force attractive du soleil,

et a le demi-grand axe de l'orbite dcrite
,
on aura

, , , 2 I w'

4) - = -+-,
v r. a YL

et l'on pourra rduire une fonction de *, de la force

(5) ^
= <a> -+- aiiu -+- e**,

-X, ilb, G tant des quantits connues. D'ailleurs
,
en vertu de la formule (5 ),

le polynme

essentiellement positif, ne pourra s'abaisser au-dessus de la limite

e

Cela pos, il rsulte immdiatement des formules (3), (4), que le rayon
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ve cteur r est renferm entre les limites

2. <^
l et XS- ifb'

Ajoutons que, * tant une quantit positive, la distance r, en vertu de la foi-

mule (2), sera suprieure ou infrieure R
,
suivant que la quantit A sera

positive ou ngative.
Si l'on limine iet i entre les formules (1), (2), (3), on obtiendra

l'quation

(G) ^-/-(/i-^V^o,

laquelle on satisfait en posant r = R. D'autre part, en diffrentiant l'qua-
tion (6) par rapport r, on obtient l'quation drive qui peut tre prsente
sous la forme

(7) r % -^JBr 3 +B 2 = o,

et qui n'admet au plus que deux racines relles. Donc, par suite, l'qua-
tion (6) ne pourra offrir plus de trois racines relles; et comme la racine R
est trangre la question, comme d'ailleurs le problme doit offrir au

moins une solution, il est clair que l'quation (7), dont le dernier terme

est positif, offrira prcisment deux racines relles*, et l'quation (6) trois

racines relles. Enfin, comme dans le voisinage de la valeur r=R, le

premier membre de la formule (6) est ngatif ou positif pour r > R
,
suivant

que la diffrence

R 5 - 3 A*

est ngative ou positive, il est clair que la question offrira une solution

unique ,
si l'on a

(8) R 5 ^3A/t<o,

et que, dans cette hypothse, l'quation (7) offrira entre les limites /, R,
j

"3
si A est ngatif, ou entre les limites R, ,

si A est positif, une seule

racine qui sera prcisment la valeur cherche de R.

Si l'on a, au contraire,

R s -3/A>o,

l'quation (6) offrira, outre la racine R, deux racines relles, toutes deux
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suprieures R, lorsque A sera ngatif, toutes deux infrieures R lorsque A

sera positif; et il sera facile d'oprer la sparation de ces deux racines , puis-

qu'elles comprendront entre elles une racine de l'quation (7).

RAPPORTS.

physique. Rapport sur Les recherches saccharimtriques de M. Clerget.

(Commissaires, MM. Arago, Regnault, Babinet Rapporteur.)

L'importance de la saccharimtrie
,
c'est--dire de la dtermination de

la quantit de sucre cristallisable (C
2*H 22 On

, Dumas) contenu dans une

solution donne, est mise hors de doute par l'empressement avec lequel les

industriels, tant agricoles que raffineurs, ont recherch les appareils opti-

ques de M. Biot
, qui permettent de dterminer chaque instant cet lment

indispensable pour la conduite des travaux de l'atelier. M. Biot, aprs la

cration de cette curieuse branche d'optique industrielle, dclara qu'il ne

voulait point sortir des exigences les plus strictes de la science pour se

plier aux pratiques moins rigoureuses de la fabrication. Il laissa les artistes

juges de la mesure d'exactitude convenable aux instruments saccharim-

triques usuels. Ils purent faire usage des nombreux rsultats que M. Biot avait

tirs de ses travaux, sur la teinte choisir, sur la quantit et le sens des

rotations, sur l'inversion par les acides, sur les lois des compensations, etc.

L'Acadmie a dj donn son approbation au saccharimtre de M. Soleil
,

destin spcialement aux besoins de l'industrie. Les travaux de M. Clerget,

qui, du reste, emploie ce mme saccharimtre, ont pour objet de prciser
toutes les prcautions prendre et les appareils manipulatoires employer

pour arriver connatre srement le titre d'un liquide saccharifre aprs
avoir procd l'extraction, la dfcation, l'inversion opre rapi-

dement, au jaugeage dans des vases gradus et de capacit convenable; enfin,

la fixation du titre au moyen d'une Table qui dispense de calcul
,
tout en

tenant compte de l'influence de la temprature sur le pouvoir rotatoire du

sucre qui a subi l'inversion.

Les appareils de M. Clerget, que nous mettons sous les yeux de l'Aca-

dmie, sont (indpendamment du saccharimtre de M. Soleil) :

i. Une presse extractive toute mtallique, d'une force gale celle

ies moulins canne, qui permet d'chantillonner volont les diverses

parties des substances vgtales.
2 . Des vases gradus pour la dfcation suivie de filtrage. Aprs de
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nombreux essais, M. Clerget s'est arrt l'emploi de colle de poisson et

d'alcool
;

il obtient ainsi une clarification complte et un filtrage facile.

3. Divers tubes et jauges pour la dcoloration par le noir animal. Ici

M. Clerget a "fait l'importante remarque que les premires portions de

liquide sucr qui traversent le charbon ont un titre moins lev que celles

qui passent plus tard. Celles-ci conservent leur titre primitif. Un vase

gradu indique la quantit de liquide qui doit d'abord tre exclue pour
obtenir le titre vritable.

Ultrieurement, M. Clerget a reconnu que dans plusieurs cas, et notam-

ment dans l'analyse des sucres bruts, la double opration de dfcation et

de dcoloration s'obtenait avec avantage au moyen du sous-actate de plomb,
dont on connat l'action puissante sur les principes colorants.

4- Divers vases gradus avec thermomtre pour procder l'inver-

sion par les acides. En levant la temprature 68 degrs centigrades, au

moyen d'une lampe alcool; en employant, comme M. Biot, de l'acide

chlorhydrique concentr, et en quantit telle, que le volume de la dissolution

soit augment d'un dixime. M. Clerget obtient compltement et srement
l'inversion en moins d'un quart d'heure.

On sait que cette curieuse proprit d'inversion dans le sens du pou-
voir rotatoire, si bien utilise par M. Biot, appartient exclusivement au sucre

de canne (C
a4 HaaO H

), que l'on extrait encore de plusieurs autres vgtaux,
et qu'elle sert reconnatre la quantit de ce sucre engage dans un m-
lange quelconque. M. Mitscherlich le premier trouva que la temprature
avait une influence notable sur le pouvoir rolatoire de ce sucre aprs l'in-

version. M. Clerget, qui de son ct avait reconnu la mme influence, l'-

tudia avec le plus grand soin; il n'pargna ni temps ni prcautions minu-

tieuses pour en obtenir la mesure, et le rsultat de ce travail fut une Table

suffisamment tendue pour conclure toute temprature le titre sacchari-

mtrique de la connaissance du nombre de divisions que marque le sacchari-

mtre avant et aprs l'inversion.

5. Enfin, diverses jauges gradues par capacits de 5o et 100 centi-

mtres cubes et au-dessus, par nombres qiudistants. On met dans chaque

jauge une quantit de sucre candi cristallis, telle que la liqueur essaye au

saccharimtre le fasse marcher de ioo divisions. M. Clerget a dtermin que,

pour une jauge de ioo centimtres cubes, il faut mettre i6gr
,47i de sucre,

et, aprs la fusion
,
affleurer avec de l'eau ioo centimtres cubes.

Voici maintenant en deux mots la manire d'obtenir une mesure. On met
dans le tube de ao centimtres du saccharimtre le liquide normal ci-

C. R., 184*8, i" Semestre. (T. XXVI, 1S 8.) 3
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dessus. Il marque ioo divisions quand la teinte des deux demi-disques a t

ramene l'identit. On produit l'inversion , et l'on trouve par exemple
3o divisions en sens contraire

,
la temprature o l'on opre. On en conclut

une marche de i3o divisions pour cette quantit de sucre connue. Main-

tenant
,
si l'on opre sur une autre solution qui donne d'abord 80 divisions

droite, puis 10 divisions gauche aprs l'inversion, on en conclura une

marche de 90 divisions
,

et le rapport de 90 1 3o sera le rapport de la

quantit de sucre contenue dans la seconde dissolution la quantit contenue

dans la premire; d'o l'on conclura par une proportion la quantit de sucre

que contient la dissolution essaye. La Table dont nous avons parl dispense
de faire ce calcul : elle donne

, l'inspection de la marche du saccharimtre

et du degr du thermomtre , le titre de la liqueur observe avant et aprs
l'inversion.

Pour arriver des rsultats prcis et pour crer des instruments dune

manipulation sre et facile, M. Clerget a fait preuve d'une patience et d'une

dextrit qui ont surmont toutes les difficults. La mesure seule de l'action

des tempratures sur le coefficient d'inversion a exig des enceintes o la

temprature ft invariable ,
des milieux tendus pour viter l'influence des

corps environnants, des mesures ritres pour s'assurer de la constance des

effets. Enfin, l'ensemble de tout son systme de manipulations a t amen

au point que, depuis longtemps, une pratique non moins claire qu'assidue

n'a rien trouv y changer.

Ce Rapport n'ayant pour objet que la saccharimtrie en elle-mme
,

nous nous abstiendrons de mentionner les nombreux rsultats obtenus par

M. Clerget ,
et comprenant l'analyse d'un grand nombre de substances vg-

tales saccharifres ,
le titrage des sucres bruts, soit isols, soit mlangs, le

contrle clair des procds de fabrication suivis dans les usines
,

enfin

l'tude de l'influence des modes de culture sur la richesse saccharine des

rcoltes.

L'Acadmie, tant appele juger du mrite des applications d'utilit

gnrale des principes scientifiques, accueillera avec faveur les recherches

persvrantes et consciencieuses de M. Clerget, qui, sans aucun doute, sont

de nature faciliter les progrs de l'industrie, en lui fournissant pour la

pratique une saccharimtrie optique complte. Les hautes questions d'co-

nomie politique relatives la production du sucre indigne et du sucre

colonial, la fixation des taxes, aux intrts de la navigation et du com-

merce, ajoutent encore beaucoup de prix aux dterminations qui peuvent

s'effectuer au moyen des procds saccharimtriques de M. Clerget.
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Votre Commission vous propose de donner votre approbation aux re-

cherches et aux instruments de M. Clerget, et de dcider que les Notes qu'il

a remises l'Institut, ainsi que la Table des titres saccharins dtermins en

tenant compte de la temprature, avec la gravure exacte sur une chelle suffi-

sante de l'ensemble des appareils qu'il emploie, seront insres dans le Recueil

des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MEMOIRES LUS.

:hirukgie. Nouveau procd opratoire pour rduire immdiatement en

poudre les pierres de la vessie , sansfaire des recherches ni des mouve-

ments (premire partie); par M. Heurteloup. (Extrait par l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme, laquelle est adjoint M. Morin.)

J'obtiens ce rsultat au moyen d'un instrument analogue mon percu-
teur courbe marteau, pour l'invention duquel j'ai obtenu le prix de Chi-

rurgie en 1 833.

En dprimant le bas-fond de la vessie avec la partie courbe de cet instru-

ment , on donne ce bas-fond la forme d'un cne irrgulier et renvers
,

dont le fond est garni par la partie courbe de l'instrument
,
dont le ct ant-

rieur est occup par la partie droite du mme instrument, et dont les cts

postrieurs et latraux sont libres. Ces quatre cts prsentent des plans in-

clins qui tous vont aboutir au point dclive occup par la partie courbe.

Si l'on maintient l'instrument dans cette position au moyen d'un tau fixe

ut inbranlable, et si, tant dans cet tat, on spare les deux branches, les

pierres et les fragments tombent au fond de l'infundibulum, et se placent sur

la branche qui est fixe et qui garnit le bas-fond de l'organe.

En abaissant la branche mobile, la partie courbe de cette branche ren-

contre ces corps trangers, et les pulvrise lorsque l'on rapproche les deux

branches au moyen de la percussion du marteau.

Par ce procd ,
on obtient la gurison de calculeux

,
mme porteurs

de calculs dj considrables , immdiatement sans recherches
,
sans mouve-

ments, sans fragments ,
sans possibilit de lser l'organe, et en n'introduisant

qu'un seul instrument, et une seule fois.

Si la pierre est trop volumineuse, il faut commencer par la diviser la

manire ordinaire, par le percuteur courbe, et soumettre chacune de ses par-

ties au procd de la pulvrisation immdiate.

3a ..
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Ce procd est le second problme que je nie suis donn rsoudre

pour arriver au but important d'viter les dsordres produits par les frag-

ments qui rsultent des diffrents systmes de morcellement des pierres,

et le prsent Mmoire se rattache celui dont il est question dans les Comptes

rendus, n 17, 27 avril 1846, page 705, et qui est intitul : De la pulvri-

sation immdiate, et de l'extraction immdiate des pierres vsicales par
- les voies naturelles.

zoologie. Recherches sur l'organisation des Mollusques gastropodes
de l'ordre des Opisthobranches , M. Ed. [Nudibranches, Injembranches

et Testibranches , Cuv. ) ; par M. E. Blanchard. (Extrait par l'auteur.
)

(Commissaires, MM. Dumril, Milne Edwards, Valenciennes.)

... Dans ce court rsum de mes recherches, je mentionnerai seule-

ment les rsultats les plus gnraux.
Le systme nerveux m'a occup d'une manire toute spciale. Chez tous

les Annels, on est parvenu reconnatre une analogie fondamentale trs-

relle dans leur systme nerveux. Pour les Mollusques, on n'est pas beau-

coup prs aussi avanc. M. Serres, il est vrai, a dj insist sur l'uniformit

de plan qui existe dans le systme nerveux des divers reprsentants de ce

type zoologique. Mais, eu gnral, on ne s'est pas attach constater l'ori-

gine et le trajet de chaque nerf, comme on l'a fait pour les Crustacs et les

Insectes ,
si ce n'est cependant pour la Carinaire. Dans les meilleures obser-

vations publies jusqu' l'poque actuelle, il y est dit ordinairement que tel

gastropode prsente six ou huit ganglions autour de l'sophage, tandis que
tel autre, moins bien partag, en prsente seulement deux ou quatre.

Or il y a l simplement une centralisation plus ou moins prononce.
Chez les animaux qui nous occupent, les centres nerveux principaux

doivent tre distingus en quatre groupes: i le cerveau, ou plutt les gan-

glions crbrodes; a les ganglions du cou, ou les cervicaux; 3 ceux de la

portion ventrale, ou les ganglions pdieux ,
et 4 les ganglions branchio-car-

diaques, placs dans le voisinage du cur et des branchies.

Un genre de la division desTestibranches de Cuvier, le Gastroptron ,

est des plus remarquables sous le rapport de la sparation des centres m-
dullaires. Il peut ainsi fournir un terme de comparaison extrmement utile;

l les ganglions crbrodes donnent leurs nerfs exclusivement la partie

cphalique antrieure. Mais, de chaque ct, trois autres ganglions distribuent
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leurs filets aux muscles des parties latrales et suprieures de la rgion

cphalique. Nous pouvons les appeler les crbrodes accessoires. Ailleurs

{Bulla acera, etc.) il existe seulement un ou deux de ces noyaux cr-
brodes accessoires; il y a dj eu fusion entre eux. Ailleurs encore ou

ne les retrouve plus; les muscles des parties latrales et suprieures de la

rgion cphalique semblent recevoir leurs nerfs directement des masses

crbrodes : en effet ,
les crbrodes accessoires sont venus s'y confondre.

Les ganglions cervicaux ,
situs ordinairement sur un plan un peu infrieur

aux crbrodes, fournissent des deux cts un nerf volumineux descendant

paralllement au tube digestif. Chacun de ces nerfs est en rapport avec

les ganglions branchio-cardiaques. Dans les Aplysies, les cervicaux sont

trs-considrables et faiblement trilobs. Ceci nous indiquerait la ru-

nion de plusieurs noyaux mdullaires, car ailleurs (Gasteropteron) les

trois noyaux sont spars.
Si l'on observe les olidiens et les Doridiens, on pourrait croire, au

premier abord, que ces centres nerveux ont disparu; mais ensuivant les

nerfs, nous en retrouverons la trace. Dans ces types, les nerfs cervico-car-

diaques semblent natre directement de la portion postrieure des gan-

glions crbrodes. D'aprs cette circonstance seule, on ne saurait en

douter, les centres mdullaires cervicaux ,
si distincts

,
si volumineux mme

chez tant de Gastropodes, sont confondus ici avec les ganglions cr-
brodes.

Les ganglions pdieux, comme Guvier les a appels, se trouvent

former une seule masse au milieu des muscles du pied, dans les Gastro-

podes pectinibranches; mais, chez les Opisthobranches, les muscles de la

portion ventrale n'ayant pas le mme dveloppement, les ganglions pdieux

perdent de leur importance. Chez certaines espces [Aplysia, Bulla, Gas-

teropteron) ,
ils sont trs-carts et placs exactement au-dessous des ganglions

cervicaux. Chez d'autres (olidiens), ils se rapprochent davantage des

noyaux crbrodes; chez d'autres encore, o la centralisation est plus pro-

nonce (Doridiens )j,
on les trouve accols intimement ces derniers.

-i L'existence de ganglions oesophagiens donnant leurs filets l'appareil

alimentaire a t reconnue depuis longtemps. Mais j'ai constat, en outre,

la prsence de deux ganglions angiens unis aux prcdents par de grles
connectifs. Ils sont placs de chaque ct de l'aorte, laquelle ils donnent

leurs filets. Sous ce rapport, il y a analogie complte avec ce que j'ai dj

signal chez les Insectes, relativement leur systme nerveux viscral. Nan-

moins, les parties occupent des positions diffrentes.
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L'appareil hpatique des Eolidiens a donn lieu des interprtations

diffrentes, raison de sa disposition. Certains Nudibranches m'ont offert,

cet gard ,
un fait remarquable pouvant lever toutes les incertitudes. Les

Tthys prsentent un foie formant une masse considrable, comme Cuvier

l'a reprsent; mais ce qui avait toujours chapp, ce sont des filaments

grles ,
se dtachant de cette masse pour se rendre chacune des branchies.

C'est un organe hpatique commenant devenir diffus, bien que la masse

occupe encore la position ordinaire chez la plupart des Gastropodes. Les

Diphyllidies, dont les ramifications hpatiques ressemblent celles des

olides, ont cependant encore une portion du foie entourant le tube digestif.

Elles offrent ainsi un second intermdiaire.

Le systme circulatoire des Eolidiens, qui a t le sujet de nombreuses

controverses, mritait d'tre tudi de nouveau jusque dans ses moindres

dtails. Dans toutes les espces soumises mes investigations, j'ai
trouv trs-

dveloppes les artres qui se rendent aux diffrents organes. Je me suis at-

tach en suivre le trajet en les injectant chez plusieurs espces et dans un

grand nombre d'individus. Chez tous aussi, j'ai constat l'existence d'une

oreillette parfaitement constitue et de vaisseaux affrents des branchies, ou

vaisseaux branchio-cardiaques, en nombre plus ou moins grand. Ces vaisseaux,

qui dans certains types sont en quantit si considrable
, qu'ils constituent un

vritable rseau (Janus spinol), ont des parois propres dans toutes les espces

que j'ai
tudies. M. Souleyet tait donc dans le vrai, relativement l'existence

de ces vaisseaux. Ceux-ci peuvent tre isols par la dissection
;
ce ne sont

pas de simples canaux, comme cela se voit dans les Tthys. Chez les Doridiens,
les branchies tant groupes derrire le coeur, les vaisseaux branchio-car-

diaques en diffrent parleur peu d'tendue. Les canaux affrents des bran-

chies, toujours en communication directe avec les lacunes inter-organiques ,

manquent au contraire de parois ou en prsentent seulement des traces.

Nanmoins ces canaux, offrant sur leur trajet de nombreuses ramifications,

sont nettement dlimits par les muscles et les tissus qui les circonscrivent.

Ainsi, dans tous ces Mollusques, il n'existe point de veines proprement
dites : le fluide nourricier, distribu aux organes par les artres, s'panche
ensuite dans la cavit gnrale du corps, comme l'a vu le premier M. Qna-

trefages; le sang , baignant tous les viscres
, pntre dans les canaux affrents

des branchies, d'o il est ramen au cur par les vaisseaux affrents bran-

ehio-cardiaques.
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amatomie. Recherches sur le ganglion de Meckel et le reste du grand

sympathique; par M. Gros. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Magendie, Serres, Rayer).

Section premire. Expos historique et critique. Le nom desphe'no-

palatin, donn par Meckel son ganglion, n'est pas convenable, parce qu'il

repose sur une donne anatomjque de nulle valeur; celui de ganglion de

Meckel nous plairait mieux, s'il donnait une ide complte de l'organe, et

s'il n'avait pas quelque chose de choquant en anatomie compare. L'histoire,

le raisonnement et l'observation nous ont appris que ce ganglion ne fait pas

partie de la cinquime paire, comme le dit Meckel : il lui est seulement

annex, ce que l'on voit surtout trs-bien chez les animaux. On peut aussi

le dmontrer chez l'homme, bien qu'il y soit trs-adhrent, l'endroit du

tronc nerveux naso-palatin. La portion libre a t tout fait inconnue jus-

qu'ici : on peut la nommer, en vue de sa destination, orbitaire ou orbito-

caverneuse; la portion adhrente qui pourrait tre appele naso-palatine ,

est le ganglion de Meckel proprement dit.

L'tendue de cet organe nerveux, sa forme, sa situation prcise et

exacte, le mode et la nature de ses rapports avec la cinquime paire, l'en-

semble de sa physionomie et de sa distribution
,
enfin son importance phy-

siologique, ont chapp aux anatomistes; aucun ne la dcrit chez les animaux.

Valentin a essay, mais sans rsultat satisfaisant, de toucher la description
de Meckel

;
en France

,
elle est reste intacte

, quoique incomplte et rem-

plie d'erreurs.

Ces erreurs se rapportent au ganglion lui-mme et tout le grand sym-

pathique. Le ganglion n'est pas un simple renflement de la cinquime paire,
comme le fait entendre Meckel, qui le dcrit comme un petit ganglion de

Gasser, avec trois branches mergentes; il serait alors un analogue du gan-

glion des racines spinales postrieures, et cependant Meckel le pose comme

type des ganglions sympathiques : c'est qu'il confond ces deux ordres de

ganglions, que les autres anatomistes n'ont pas davantage nettement spars.
Voici, selon nous, les diffrences au point de vue dont il

s'agit. Les uns
,

ganglions spinaux, ne sont que des intumescences des nerfs crbraux
,

aucun nerf gris n'en sort pour se rendre aux organes; les autres ganglions

sympathiques constituent autant de petits systmes part , communiquant
toujours entre eux, centres d'irradiation, d'o manent des nerfs gris nombreux,
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grles, trs-distincts, l'il nu, de ceux de la vie animale, auxquels ils

s'associent ordinairement avant de se distribuer la priphrie. Le ganglion
de Meckel rentre dans ce dernier genre; s'il est chez l'homme, le veau

, etc.,

trs-adhrent en un point, au tronc nerveux naso-palatin , il n'en reste pas
moins distinct au lieu prcis de l'adhrence, et cela sans instrument gros-
sissant. L'lment gris ganglionnaire tranche sur l'lment blanc

, qui lui est

subjacent; il en est de mme des radiations grises et blanches. L'erreur capi-
tale de Meckel est d'avoir englob dans son ganglion les branches de la cin-

quime paire, et d'avoir fabriqu un organe avec des pices qui lui sont

trangres; elle a d'ailleurs souvent t commise pour les autres ganglions

sympathiques. Meckel , ayant peine trouv son ganglion, difiait sur lui toute

une thorie du grand sympathique , qu'il drivait des nerfs crbro-spinaux.
Cette thorie a toujours joui d'une grande faveur, et rgne encore aujourd'hui
en Allemagne et en France, o elle a rsist aux efforts du gnie de Bichat

et au talent de Muller. Ces deux grands hommes sont les principaux pro-
moteurs de la doctrine oppose, qui fait du grand sympathique un systme

indpendant. Nous avions jusqu'ici l'habitude d'en considrer Bichat comme
le pre; mais c'est Petit (Franois Pourfour du) qui en est le vrai point
de dpart (Mmoires de l'acadmie des Sciences, 1727). Bichat et Muller

ont gnralis et systmatis ; Muller a mieux suivi que Bichat la voie

ouverte par Petit : aussi son uvre est-elle plus large et plus complte.
Ide gnrale du ganglion de Meckel. Il reprsente ,

chez les Mam-
mifres

,
un centre de matire grise annex aux radiations naso-palatines de la

cinquime paire, s'levant vers l'orbite et la outtire caverneuse
,
en dedans

du tronc maxillaire suprieur, qu'elle dpasse mme quelquefois. Cette por-
tion suprieure libre a t sacrifie jusqu'ici chez l'homme par les anato-

mistes. Elle donne une multitude de branches et de rameaux qui reprsentent
une range imposante de radiations nerveuses. On en compte au moins

soixante chez le cheval, trente quarante chez les Ruminants, quinze au moins

chez l'homme, dix chez les singes, sept huit chez le chien, quatre cinq
chez les Rongeurs. C'est cette portion libre que le ganglion doit surtout son

caractre d'individualit et d'indpendance. Par sa portion infrieure ou

adhrente, il fournit des filets qui s'unissent promptement aux nerfs nasaux

et palatins, et d'autres qui vont se rpandre isolment dans la pituitaire et

le voile du palais. En dehors, il jette des filaments sur l'artre maxillaire in-

terne et ses divisions. En arrire, il reoit: 1 quelques filets de la cinquime

paire;
a le nerf vidien, qui est lui-mme un systme complexe renfermant
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le cordon limitrophe; 3 du ct de la gouttire caverneuse, une foule de

ramifications capillaires qui tablissent une large communication avec le

grand sympathique de cette rgion.
La disposition et l'importance de celte dernire communication ont

chapp aux anatomistes; le secret s'en trouve dans l'anastomose clbre
de l'intercostal avec la sixime paire, laquelle est en mme temps la clef de

tout le grand sympathique de la rgion. L'histoire de cette anastomose est

curieuse et domine en quelque sorte celle de tout le systme ganglionnaire.
Eustachi

, Willis, etc., la regardrent comme l'origine de ce systme. Meckel

ne fit que dtourner un instant l'attention, qu'il fixa sur le nerf vidien. Petit

changea compltement l'tat de la question, et eut la gloire d'ouvrir la voie

de la vrit : il vit dans l'anastomose avec la sixime paire , non plus
une origine, mais au contraire une terminaison du grand sympathique. Ses

preuves taient : i la tumfaction de la sixime paire au-devant de l'anas-

tomose; 2 l'angle d'incidence ouvert du ct des centres; 3 les rsultats

admirables djkses expriences physiologiques. Avant de connatre le travail

de Petit, j'avais fait des observations analogues dans d'autres parties du corps.
J'avais vu, surtout la rgion sacre de l'homme, les rameaux externes des

ganglions gagner les nerfs spinaux angle aigu ouvert du ct de. la moelle;
leur plus grand volume, dans ce point, me paraissait en rapport avec le vo-

lume de notre membre abdominal. Si l'incidence tait moins favorable
, je

l'expliquais: i parle dveloppement de la tige osseuse rachidienne qui

pouvait l'avoir change ;
i par la dcouverte que j'ai faite de plusieurs

rameaux dtachs de cette branche ganglionnaire externe dans son trajet

rflexe vers la moelle, dcouverte qui explique cette rcurrence en lui assi-

gnant le but d'une destination priphrique: un fort rameau la branche

rachidienne postrieure; d'autres, plus petits aux artres, qui rampent dans

les gouttires vertbrales et se distribuent l'arc postrieur de la vertbre

et aux muscles
; quelques-uns aux articulations vertbrales et costo-vert-

brales; enfin, un autre trs-remarquable, qui entre dans le trou de conjugaison
avec l'artre mdulli-spinale, et fournit comme elle la moelle, la dure-

mre rachidienne, au ligament vertbral postrieur et au corps des ver-

tbres. Enfin, j'invoquais encore, pour expliquer cette rcurrence, la loi

universelle de communication inter-gauglionnaire ou entre masses grises; et

ceci en faveur du ganglion spinal ou de la moelle elle-mme (si tant est

quil y ait des fibres grises dans les racines, Remak). Toutes nos parties se

formant sur place, pourquoi d'ailleurs chercher ici une origine la moelle?

Les observations de Petit taient donc exactes, en ce sens qu'elles rv-
C. K., I 8i8 i

i" Semestre. (T. XXVI, N 8.)
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I aient la destination priphrique du nerf intercostal
;
mais il a eu tort cl ad-

mettre aussi une vritable anastomose : on n'a d'ailleurs pas fait mieux depuis.

Ce n'est pourtant qu'une apparence, une illusion anatomique. Il n'y a pas ici

les conditions d'une anastomose; les rameaux sympathiques se rendent en

ce point sous un grand volume, et se rsolvent tout coup en une multitude

de filets dont la plupart sont extrmement dlis, tellement qu'ils n'ont t

vus que dans ces derniers temps. Ces filaments gristres s'accolent un instant

la sixime paire, la croisent en tous sens ou lui adhrent longitudinale-

tnent; mais tous s'en sparent bientt sans avoir rien ou presque rien laiss

la sixime paire; celle-ci reparat au del avec le mme volume et avec la

mme couleur qu'en de. Elle n'a t qu'un instant obscurcie par la masse

des faisceaux gris. Tout cela nous parat tenir simplement la position de

la sixime paire sur le chemin du grand sympathique, et la rsolution su-

bite, en cet endroit, des nerfs carotidiens en ramuscules et plexus terminaux.

O tend effectivement le grand sympathique? Vers trois points principaux:

la carotide pour le cerveau, le faisceau nerveux orbitaire, etJe ganglion de

Meckel; de l les rapports des faisceaux sympathiques avec la sixime paire,

qui est ainsi leur point de dpart commun, le pivot ou la clef de toute leur

distribution. A. Rameaux descendant au ganglion de MecAel.lls reprsentent

une srie de filaments capillaires, logs dans l'paisseur de la paroi externe

du sinus caverneux, et qui se portent obliquement vers le ganglion sphno-

palatin. Ils constituent dans ce trajet un plexus (plexus caverneux infrieur)

situ en dedans des deux premires branches de la cinquime paire, contre

lesquelles il est comme plaqu, et dont il reoit plusieurs radicelles. L'un ou

l'autre nerf carotidien lui envoie un rameau non encore dcrit (que je pro-

pose d'appeler petit vidien) qu'il transmet en avant au ganglion de Meckel.

B. Hameaux ascendants ou crbraux, formant un plexus autour del caro-

tide
( plexus crbral) ;

aucun filet ne va dans l'orbite en suivant l'artre

ophthalmique, comme on l'a gnralement admis avec Ribes et Ghaussier.

G. Rameaux transverses , constituant un plexus (plexus caverneux suprieur)
entre les quatre nerfs de la gouttire caverneuse. Ce plexus, devenu mixte

par adjonction de filets de la cinquime paire, donne un ou deux rameaux au

ganglion de Meckel, la carotide, et une foule d'autres aux nerfs voisins,

surtout la troisime paire, qui en est comme crible. Celle-ci renvoie sans

doute aux muscles l'lment sensitif et aussi organique; mais la majeure

partie de ce dernier me semble passer au ganglion ophthalmique par la racine

courte, qui est loin d'tre aussi simple que l'indiquent les auteurs. Indpen-
damment de deux rameaux, dont l'un priphrique et l'autre venu du gan-
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glion de Meckel, elle est ordinairement forme par une srie linaire de

filets gris; ou bien ceux-ci sont ramasss en un faisceau qui renferme un ou

deux rameaux plus blancs.

MMOIRES PRSENTS.

gologie. Notice sur le dpt tertiaire suprieur du Sundgau (Haut-

Rhin), et sur la transformation en kaolin des galetsjetdspathiques de ce

dpt; par M. Daubre. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, Dufrnoy, Constant Prvost.)

Le terrain de mollasse du Haut-Rhin est recouvert, dans la partie du

Sundgau situe au sud d'Altkirch, par des dpts de limon et de cailloux qui
ont de la ressemblance avec les terrains de transport anciens

, mais que
M. Elie de Beaumont a rapports depuis longtemps la priode tertiaire su-

prieure ,
comme les dpts de mme nature de la Bresse et de l'Isre. Ce

dpt, dont les principaux caractres sont indiqus dans la Notice ci-jointe,

se poursuit dans l'intrieur du Jura suisse avec les mmes caractres que
dans le Haut-Rhin. Quoique renferms dans des bassins aujourd'hui s-

pars de la plaine du Rhin
,
ces dpts volumineux de cailloux proviennent

en grande partie des Vosges mridionales
,
ce qui doit faire supposer qu'ils

sont antrieurs aux dernires dislocations de la contre. Au nord du Sund-

gau ,
on trouve des dpts bien distincts du diluvium

, qui sont trs-probable-
ment aussi contemporains de ceux de la Bresse , quoique d'une autre nature.

Tels sont les dpts isols de cailloux de calcaire jurassique qui terminent le

Bastberg et le Scharachberg (Bas-Rhin), et les amas de galets de muschelkalk

des environs de Goersdorf.

Une particularit remarquable se prsente dans les accumulations de

gravier du Sundgau : sur une tendue dont le diamtre dpasse ao kilomtres
,

et dont la superficie est de plus de 120 kilomtres carrs, les cailloux qui ne

sont pas de nature quartzeuse sont gnralement rduits un tel tat de

friabilit, qu'il est souvent difficile de les dgager de ceux qui les entourent

sans les voir se rduire immdiatement en poussire entre ses doigts. Parmi

ces cailloux, que les ouvriers qualifient de pourris, il en est dont l'origine

granitique est bien reconnaissable
;
car le kaolin y a conserv la forme et

mme le clivage du feldspath : l'un de ces cristaux
,
de forme feldspathique,

que j'ai
examin

,
ne renfermait plus que 0,008 d'alcali. D'autres cailloux

consistent en une substance argileuse, aussi trs-friable, dont la structure

33..
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polydrique, parfaitement prononce, parat rsulter d'un retrait. Ces der-

niers sont le rsidu du traitement de galets marneux par un agent qui en

a dissous le carbonate de chaux. La surface de tous ces cailloux tant parfai-

tement arrondie et mme lisse ,
il est bien certain qu'ils

taient tout fait

cohrents lorsqu'ils
ont t dposs; car s'ils avaient t alors rduits l'tat

friable
,

ils auraient t triturs par le frottement ou par le choc des cailloux

de quartzite avec lesquels ils se trouvent
,
au lieu de s'arrondir avec tant de

rgularit. La transformation du feldspath en kaolin a donc eu lieu depuis

le dpt du terrain. On reconnat d'ailleurs que cette altration n'est pas

due l'action des eaux ordinaires d'infiltration.

n Dans plusieurs parties du Jura suisse et de l'Alsace ,
on rencontre sur

un trs-grand nombre de galets calcaires de nagelfluhe des empreintes

concaves d'un aspect trs-frappant, qui ont dj t signales par M. Lortet.

Dans la valle de Delmont, il est facile de constater, d'aprs la manire

exacte dont chaque empreinte embote la surface convexe d'un caillou

voisin, que c'est aussi depuis que ces cailloux sont agglomrs dans leur

position actuelle qu'ils ont t ramollis.

Dans les dpts diluviens forms des mmes matriaux
, je n'ai pas

rencontr d'empreinte faite sur place.

D'aprs les observations qui prcdent ,
on est amen attribuer au

mme agent plusieurs faits de nature diffrente
, particulirement la rduc-

tion habituelle du feldspath l'tat de kaolin dans le dpt de cailloux du

Sundgau ;
la dissolution du carbonate de chaux dans les galets marneux de

la mme contre, sur les points o le calcaire est rare; les empreintes mu-

tuelles que le ramollissement des cailloux a produites dans des conglomrats
calcaires du Jura suisse qui appartiennent l'poque tertiaire, depuis qu'ils

occupent leur position actuelle. Tous ces effets paraissent rsulter de l'action

d'eaux charges d'acide carbonique auxquelles ces dpts ont t particuli-

rement soumis pendant l'poque tertiaire, et dont l'ancienne affluence s'est

manifeste encore, dans la chane du Jura comme dans d'autres contres, par

la corrosion des parois de nombreuses cavernes et par l'arrive du minerai

de fer pisolithique.

physiologie. Mmoire sur la voix inspiratoire ; par M. Second.

(Commissaires, MM. Magendie, Serres, Rayer.)

L'auteur en terminant son Mmoire, le rsume dans les propositions

suivantes :
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i. La production de la voix n'est pas essentiellement lie l'expi-

ration; l'homme peut parler et chanter pendant qu'il inspire.

a. Chez les personnes dont le larynx est exerc, la voix inspiratoire

correspond ordinairement la voix expiratoire ,
c'est--dire qu'elle se com-

pose de deux registres. Cependant, dans beaucoup de cas, le registre de

poitrine est plus tendu dans le bas; et celui de fausset, dans la mme voix
,

permet d'atteindre des notes plus aigus qu'avec le fausset de la voix

expiratoire.

3. La prononciation effectue pendant qu'on inspire se distingue par
une certaine mollesse dans les mouvements d'articulation; beaucoup de lettres

sont altres, et le r, en particulier, est impossible produire.

4- La ventriloquie n'est que la voix inspiratoire parle; l'tude de

cette voix et des expriences directes sur les ventriloques dmontrent cette

opinion.

5. Parmi les animaux auxiliaires de l'homme, plusieurs emploient la

voix inspiratoire.

6. Dans les oiseaux, la production de la voix pendant l'expiration et

l'inspiration explique la varit et la continuit des sons qu'on remarque

particulirement chez les oiseaux chanteurs.

7 . Enfin, la voix de quelques batraciens est exclusivement inspiratoire:

de telle sorte que cette voix, qui pour beaucoup de physiologistes parat
contraire aux lois ordinaires de la nature, est prcisment le phnomne le

plus simple qu'on rencontre dans la physiologie compare de la voix,

mdecine. Sur l'emploi de l'corce d'Adansonia digitata commefbrifuge.
(Extrait d'une Note de M. A. Duciiassaing. )

(Commissaires, MM. Magendie, Serres, Andral.)

Mon frre ,
le docteur Placide Duchassaing , qui exerce avec moi la mde-

cine la Guadeloupe, conduit, parle prix exorbitant du sulfate de quinine ,

chercher un autre remde contre les fivres intermittentes dites paludennes,
si communes en ce pays ,

a eu l'ide d'employer l'corce de XAdansonia digi-

tata.Tai poursuivi ses premiers essais, et, la suite de nombreuses exp-
riences, je suis arriv constater l'efficacit de ce mdicament, qui est peu

coteux, d'une saveur agrable, sans action sur le systme nerveux ,
et propice

aux fonctions digestives, en raison de son principe mucilagineux. Je l'ai vu

russir dans plusieurs cas o les plus fortes doses de quinine taient demeures

sans^effet. Une once de cette corce, ayant bouilli jusqu' rduction d'un
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tiers dans un litre d'eau
,
suffit le plus souvent la gurison de ces fivres

meurtrires.

J'ai retrouv plus tard
,
dans les Mmoires de l'Acadmie, qu'Adanson

avait eu connaissance des proprits fbrifuges de l'corce ^Adansonia

digitata. Il affirme l'avoir employe sur lui-mme avec succs, pour se pr-
server des fivres du Sngal. (Mmoire, 1761.)

Ce mdicament pourrait tre d'un grand usage pour notre arme

d'Afrique; et si son emploi devenait commun, ce serait un article impor-
tant de commerce pour notre colonie du Sngal ,

si riche en Adansonia

digitata.

J'ai envoy une caisse de cette corce M. le docteur Natalis Guillot,

qui la tient la disposition de l'Acadmie, si elle juge propos de donner

suite ma communication. .

M. Sehmelweis, chef de clinique l'hpital gnral de Vienne, adresse

une Note sur [&fivre puerprale, et sur une cause qu'il regarde comme pr-
sidant trs-frquemment au dveloppement de cette maladie.

La frquence de la fivre perpurale, dans certains hospices, a port

plusieurs praticiens considrer cette affection comme du nombre de celles

qui peuvent revtir un caractre pidmique. L'auteur de la Note ne partage

point cette opinion. Il a cru remarquer que la maladie ne rgne pas gale-

ment dans tous les services d'accouchements, mais qu'elle svit principale-

ment dans ceux o sont admis des lves en mdecine qui s'occupent de

dissections. Autrefois, dit-il, les lves en mdecine et les lves sages-

femmes taient rpartis dans les deux cliniques d'accouchement qui exis-

tent au grand hpital de Vienne : la maladie rgnait dans les deux services

avec une gale intensit. A partir de i836, la premire clinique fut assigne
aux lves en mdecine ;

la deuxime
,
rserve exclusivement aux lves

sages-femmes. A dater de ce jour, il y eut entre les deux services une dif-

frence norme sous le rapport de la mortalit, et cette diffrence se soutint

jusqu'au mois de mai 1847, poque laquelle on prescrivit des mesures dont

le succs sembla prouver qu'on avait bien reconnu la vraie cause du mal.

L'auteur fait remarquer que ,
dans les neuf mois qui se sont couls depuis

lors, les plus bas chiffres^de mortalit ont correspondu aux mois d'hiver qui
taient auparavant les plus funestes, et qui sont les mois o les lves appels

pratiquer le toucher s'occupent davantage de dissections. Il regarde, en

effet, la fivre puerprale des hospices comme tant, dans bien des cas,

le rsultat d'une infection contagieuse produite par des lments cadavriques.
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Suivant lui
, l'emploi de l'eau simple ou de l'eau de savon ne suffit pas pour

dtruire compltement les substances dltres qui restent attaches l'pi-

derme des mains; mais des ablutions praticpies avec une solution concen-

tre de chlorure de chaux mettent l'abri de toute chance d'infection.

(Commissaires, MM. Velpeau, Lallemand
, Rayer.)

r

M. Gautier soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire ayant pour
titre : Essai sur l'arithmtique duodcimale.

(Commissaire, M. Libri.)

M. Brully adresse, de New-York, une Note sur un moyen expditif

pour transformer les degrs du thermomtre de Fahrenheit en degrs du

thermomtre centigrade, et rciproquement.

(Commissaire, M. Despretz.)

M. Jonquet prsente une Note concernant un nouveau systme defreins

pour les chemins de fer.

(Commission des Chemins de fer.)

M. Luguern envoie un supplment ses prcdentes communications sur

une nouvelle machine raction.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Bonnafont avait prsent, dans la sance du 24 janvier, un Mmoire
sur la transmission des ondes sonores par les parties dures de la tte. La

Commission qui avait t charge de prendre connaissance de ce travail,

o la partie anatomique domine, est modifie ainsi qu'il suit : MM. Andral

et Rayer y remplaceront MM. Duhamel et Lam.

M. Beautemps-Beaupr est adjoint la Commission charge d'examiner

un travail de M. J. Reynaud sur les embouchures de la rivire de Pontrieux.

CORRESPONDANCE

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce adresse, pour la Biblio-

thque de l'Institut, le LXVe volume des Brevets d'invention expirs.
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astronomie. Extrait d'une Lettre de M. Hhd M. Le Verrier.

I. Je vous envoie une liste d'toiles que nous n'avons plus trouves dans

les positions o elles avaient t observes.

L'toile de 9- 1 oe
grandeur, observe par Bessel

,
et dont la position

pour i8a5 est = i
h 38m 23%87, = -+- 85o'2i",o (Weisse, Hora I,

n 718), ne se trouve pas dans le ciel en janvier 1848.

Il en est de mme de l'toile de 8-9* grandeur observe par Lalande

(ffist. cl. t page 3i5), 5h 48
m 3os

. La position observe, et rduite 1800,

serait J&=5h
48
m 55s

,85 ,
= -+- 22 48' 54",o.

L'toile de 8e
grandeur (ffist. cl. , page 52), observe 8 h 2i m 47

s

(Dist. znith. =;325'43"), ne se trouve pas cette mme place. Elle est

prcde, en ascension droite, par une toile de mme grandeur, situe

1 o' environ plus au nord , et que Lalande n'a pas donne.

L'toile de 9
e
grandeur, marque dans la carte de Wolfer, et dont

la situation, en 1800, est & = I9
h 12, 6, c? = -+- ii37', manque au-

jourd'hui.

L'toile de 9
e

grandeur, donne dans la carte d'Argelander, et dont les

coordonnes sont, en 1800, M. = 22h 26m , o, & = 1 132', a t cherche

plusieurs fois pendant l'automne dernier sans qu'on ait pu la voir.

L'toile de 8e

grandeur, dont les coordonnes sont JR. = i4
h
46

m 565

,

<? = +4 11 ',9 ,
selon la carte de Hussey (cartes de Berlin), n'existe pas

dans le ciel. Elle est dite avoir t observe une fois par Bessel; on ne la

trouve cependant pas dans le Catalogue de Weisse: peut-tre a-t-elle t

introduite par une erreur de calcul.

> II. Les toiles suivantes paraissent tre variables.

L'toile de Lalande, dont la position est, en 1800, JR.= 22h i2ru

9
5

,

tf = -t- 7o',6. Lalande lui assigne la 8e
grandeur; Argelander la 9

e
;
tandis

qu'en septembre 1847, e^e tait invisible dans notre lunette de 7 pouces
d'ouverture.

> L'toile dont les coordonnes sont, pour 1800, .<\. = 8h
43

m 8 s

,

&==-+- 348',8. Le 1 1 dcembre 1847, e '^e ^ta ' 1 PreS I
ue de 8 e

grandeur,

et cependant elle n'est pas marque dans la carte de Schwerdt. Le

2 fvrier 1848, elle tait seulement de 10e
grandeur. Cette toile est

rougetre.
L'toile dont la position tait, en 1847,0 JR. = 22h 58m 57*,9,

= 4- 942'3o" est peut-tre variable. On ne la trouve pas dans la carte
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d'Argelander, quoique l'attention de cet mineut astronome ait t parti-

culirement fixe sur cette partie du ciel, lors de l'observation du n 59 de

son Catalogue ,
et lors de ses recherches rptes sur la perte d'une toile de

Bessel
,
dont il est fait mention dans les Notes du Catalogue ,

Heure XXII.

Cette toile tait rouge et de 8e ou 8-9" grandeur, le i
er et le 5 Dcembre.

III. Erreur dans l'histoire cleste. Il parat que l'toile de 8
e

gran-

deur [Hist. cl. } p. 5^5), observe 4
h
i4
m

i
s

,5, a t observe au ae
et au

3e
fils. Par l , en effet, elle devient identique avec une toile de 8~9

e
gran-

deur (p. 196), observe 4
h i2m 37

s

,3. Dans cette hypothse, nous trou-

vons pour 1 800 :

h

D'aprs la page 1 96 : jR 4. i3. 19,20, S = 4- 23. 18. 56, 2;

D'aprs la page 575: 31 = 4.13.19,12, #=-1-23.18.52,7.

IV. Je me suis occup du calcul des orbites de plusieurs anciennes

comtes : je vous transmets pour deux d'entre elles des lments dont l'ap-

proximation est suffisante pour reconnatre ces astres, s'ils venaient repa-

ratre.

Comte de l'anne 66. Toutes les circonstances rapportes par

M. Edouard Biot dans les Additions la Connaissance des Temps pour 1846

sont trs-bien reprsentes par l'orbite suivante :

Temps du passage au prihlie, 66 janvier i4> 2 (style Julien).

Longitude du prihlie .... 325. o' ) , . . nr.

, , _ , > equinoxe de 00.Nud ascendant 02 . 40 )

Inclinaison 4 3o

Distance prihlie o ,44^ lg = 9. 6480

Mouvement rtrograde.

Ces lments donnent :

Fv. 20. Longitude = 280 Latitude = -+- 9
Mars 16. = 259 = -t- 1

Avril n. =216 = 12

en sorte que la comte aurait d traverser v,,... du Sagittaire vers le

17 mars.- Ces lments sont calculs dans la supposition que les 5o jours

d'apparition sont compts partir du 20 fvrier (et non du 3i janvier), ce

qui me semble rsulter du texte mme des diffrentes relations. Il n'est pas

question du 3i janvier dans l'dition de Ma-touau-lin, rapporte dans la

Comtographie de Pingre. Nanmoins ,
c'tait sans doute cette comte qui

fut vue dans l'Est la fin de janvier.

C. K., i8',8 :
1" Semestre. (T. XXVI, N 8.) 34
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Comte d'Ebendorjfer. Juin 1457. Toutes les particularits rapportes
sur cette comte sont trs-exactement reprsentes par les lments sui-

vants :

Temps du passage au prihlie, 1^7 septembre 3J ,7 (style Julien)

Longitude du prihlie. .. . 92.5o' ) , ._

Nud ascendant 256. 5 f

Inclinaison 20 . 20

Distance prihlie 2,io3 log =10,3229
Mouvement direct.

(foyez Pingre, tome Ier , page 464- )

Extrait d'une Lettre de M. Graham M. Le Verrier.

Cette Lettre est relative aux toiles que M. de Vico a signales dans la

sance du 20 dcembre dernier comme ayant disparu du ciel. L'toile

dont a = 23h 3m 33s et c? = 1 1 35',4 , et l'toile dont a = 23h
4
m
4 et

= ii 3a', 9, ne m'ont offert, dit M. Graham, aucune toile entre

> elles: mais elles sont prcdes par une toile de 10e grandeur environ,

ei dont l'angle de position est de 45.
Relativement l'toile dont a = a3b

7 22 s
et t? = i3 t4'> 2, je pense

qu'il y a une erreur d'une minute dans l'ascension droite donne par Bessel
;

et c'est d'aprs lui que la position de l'toile a t introduite dans la carte

de Berlin. En se reportant la zone 189 de Bessel, on trouve que les deux

toiles sont ainsi places conscutivement :

h m s
I //

9
e
grandeur 23. 8.53, 3o i3.3.56,i

7~8
e
grandeur a3.io. 6,64 i3.5.a6,3

La premire est l'toile en question La dernire est exacte
;

elle est main-

tenant prcde par une toile d'environ 9- 10e
grandeur situe un peu au

Nord, et dont l'loignement mesur micromtriquemenl est

En ascension droite = i3% 3, en dclinaison = 1' 24".

Or la distance des deux toiles ci-dessus, prises dans la zone 189, est

En ascension droite = i
m i3s

,3, en dclinaison x= 1' 3o".

On peut encore voir que la premire de ces toiles, rduite 1800, a

pour coordonnes a = a3h 8m aa% d= i3 i4'> 3, tandis que la place in-

dique par M. de Vico est a = 23 h

7
m aa5

,
d = i3 l4' 5

1 Enfin
,
on trouve dans la zone 189, avant les deux toiles ci-dessus, les
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deux suivantes :

h m s o / //

7
e
grandeur 23.8.59,60 i4-42 - 38,3

8-9" grandeur.
*

. . 238.48,22 i3.4a.44>8

La premire a t observe au second fil
,
la seconde au cinquime fil ,

tandis que l'toile en question a t observe au troisime, c'est--dire au fil

central. En sorte que les temps respectifs des observations de ces trois toiles

seraient :

23b 8ro

45
s

9-<8
8 53.

Si on les compare avec les dclinaisons, il semble qu'une pareille

observation a t impossible, tandis qu'avec la correction propose, le der-

nier nombre devient 9 53*, et ainsi tout s'explique.

Extrait d'une Lettre de M. Gooper M. Le Verrier.

Aprs avoir rappel la comte qui fut dcouverte Parme le

5 fvrier 1 845 par M. Colla, N;iples, par lui-mme et par M. Peters,

le 5 du mme mois, M. Gooper ajoute:
>c Ds que nous fmes mme d'en

avoir des lments approchs, je communiquai M. Graham
, qui tait

avec moi, que je souponnais fortement l'identit de cette comte avec

celles de 1 264 et de 1 556. C'tait une conjecture, mais dont on reconnatra
,

j'en suis persuad, l'exactitude. Je ne m'attends donc pas voir la comte
> cette anne

;
nous ne laisserons pas , malgr cela d'y tre attentifs.

Extrait d'une lettre deM. de Vico M. Le Verrier.

Voici quelques observations de la comte d'octobre sous une forme qui
doit plaire aux calculateurs, puisqu'elle les laisse libres de choisir les coor-

donnes de l'toile de comparaison.

Dec i3. i8h 7
m

5s,3.T.moy. ;r^*= jr(S) + 4
m
i4

s
,o <T^*= <?(S) -[48i",5cosf(^*)-i4,6cosJ(S) ]

2R^*= (S') -(-o. 27,*)

14. .7.34. 8,1. ^*= iR(S") +i. 8, a <r^ =
J(S")-f-[386",4cosJ(^*)-i96,2co8j(S")]

.. 18.3.46,1. ^* = jR(S") -1-1. 10,8 J^*=<y(S")+[395,3cosJ(^*)-i73, 8co<r(S")]

15 18.7.40,3. B^*=B(S'") +2. 14,7 J^*= <?(S"')-L205, lC08j(^*)-+-202, TC08j(S"')I

S. toile dont f. = i5b 6m 53\ & = 645' ? 7. Catalogue de la carte

de Berlin , Heure XV.

34.
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S'. Etoile anonyme de la mme carte.

S". toile dont jR == i5h iom 57% & = 6 5', 7, mme Catalogue. C'est

aussi la 45
me de l'Heure XV du Catalogue de Piazzi (dit. 1814).

S". toile dont M. i5h iom 34
s
,
= 4 59', 7 ,

ibidem. C'est aussi la

227
me de l'Heure XV du Catalogue de Weisse.

Extrait d'une Lettre de M. de Littrow M. Le Verrier.

M. Kunesch, astronome de l'observatoire de Vienne, me charge de

vous transmettre les lments suivants de la plante Flore, rapports 1848 ,

janvier 1,0 temps moyen de Berlin, et l'quinoxe moyen de la mme
poque. Anomalie moyenne = 35 18' 46", 89. Longitude du prihlie
= 3349'2",77- Longitude du nud ascendant = 1 ioio'43"82. Inclinaison

= 554'46",5i. Excentricit = 85i'59",79. Moyen mouvement diurne

= io85", 12575.
Nous regrettons de ne pouvoir joindre cet extrait l'phmride qui

accompagne le travail de M. Kunesch.

Extrait d'une Lettre de M. Lassell M. Le Verrier.

Cette Lettre renferme le passage suivant qui se rapporte la question

de la visibilit de la dernire comte de Colla. Les nuits du 3i janvier et

du 2 fvrier, dit M. Lassell, ont t assez belles pour justifier la recherche

d'un objet aussi faible que cette comte. Mais bien qu'elle dt tre dans

le champ de mon tlescope, je n'ai pu parvenir la voir. Je dois en

conclure qu'elle est maintenant hors de la porte de mon instrument.

Le grand miroir de mon tlescope newtonien a 24 pouces de diamtre

et 242 pouces de foyer : je le considre comme gal en lumire une In

nette de 17 pouces d'ouverture. Mais les circonstances dfavorables de

l'atmosphre agissent avec d'autant plus de force sur les tlescopes, que
leur ouverture est plus grande; en sorte qu'ils demandent un plus bel tat

du ciel que les lunettes pour fonctionner galement bien. Mon tlescope
r> a t entirement construit par moi-mme, le miroir, la monture, le

mouvement quatorial et le dme de 3o pieds de diamtre. Il est extr-

mement difficile d'obtenir dans la construction du grand miroir une sur-

fasse parabolique parfaite. Je m'occupe actuellement essayer une ma-

chine que j'ai
rcemment invente dans le but d'obtenir avec certitude

une courbure qui ne laisse rien dsirer. Je puis presque dire que je suis
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arriv mon but; ce qui ferait disparatre la plus grande difficult qu'ait

offerte la construction des tlescopes rflexion.

astronomie. Extrait d'une Lettre de M. Argelander
,
directeur de

l'observatoire de Bonn. (Communiqu par M. Mauvais.)

M. Argelander avait, dans une prcdente Lettre, fait connatre la

variabilit des toiles des Gmeaux et du Cocher; il a pu, par de nou-

velles observations, dterminer avec plus de prcision le temps de la

priode de variabilit de des Gmeaux
,
et il la fixe io* 3

h 36m . L'poque
du minimum correspondrait, au 6 mars i848,20

h 20m.Quant au maximum,
il est plus difficile dterminer, car l'toile parat conserver peu prs le

mme clat pendant trois jours; cependant il croit pouvoir fixer l'poque
de ce maximum quatre jours \ aprs le minimum.

" La seconde toile variable indique par M. Argelander est l'toile e

du Cocher, et non pas 2 du Cocher, comme je l'avais dsigne par suite d'une

erreur de lecture.

M. Argelander envoie trois observations faites pendant le mois de

dcembre dernier, de la comte que j'ai
dcouverte le 7 juillet ;

ces obser-

vations avaient dj t insres dans le u 624 du Journal astronomique
de M. Schumacher

;
mais comme une erreur assez notable s'tait glisse dans

la rdaction de l'toile de comparaison, les positions conclues de la comte
se trouvaient elles-mmes fort errones. Voici les positions corriges :

12 dc. 1847
i3

4

TEMPS

moyen de Bonn.

l4- 16. 16,6

15,29.32,9
16. 1.22,3

ASCENSION DROITE

apparente
de la comte.

DECLINAISON APPARENTE.

198.43.21 ,8

198.36.43,2

198.29.32,0

21 . 18.70,7
2 1 . 1 3 . 4 > 5

21. 8.55,5

NOMBRE

d'observations

6

6

i

Nous avons observ deux fois cette comte l'Observatoire de Paris
,

(tendant le mois de dcembre :

DATES.
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La position apparente de l'toile de comparaison a t dduite des

observations de Knisberg :

Ascension droite apparente de l'toile = i3b 20m 19% 19

Ascension droite apparente de l'toile = -+- 2 14' >",5

Nous avons cherch plusieurs reprises revoir cette comte pendant

le mois de janvier dernier ;
mais nous avons pu peine l'entrevoir : elle tait

trop faible pour pouvoir tre rgulirement observe.

chimie. Remarques l'occasion d'un travail rcent de M. C. Gerhardt sur

les huiles essentielles ; rclamation de priorit en ce qui concerne tes

rsultats relatifs aux huiles essentielles de camomille et de rue; par
M. A. Gaiiours.

Dans une Thse de chimie, prsente la Facult des Sciences le

i5 janvier i845, j'ai consign (pages i32, i33et 1 34) les rsultats som-

maires des recherches que j'avais entreprises sur l'essence de rue
,
dans l

but de fixer sa vritable composition ,
la formule admise par M. Will ne me

paraissant prsenter aucune vraisemblance. On y trouve les passages sui-

vants:

L'huile essentielle extraite du Ruta graveolens , purifie par plusieurs

rectifications, possde un point d'bullition fixe; elle bout rgulirement,
et sans prouver d'altration, la temprature de 228 23o degrs.

Expose une temprature de 1 2 degrs ,
elle cristallise en entier

sous forme de lamelles brillantes, analogues celles de l'essence d'anis
,

mais prsentant plus de transparence.

Soumise l'analyse, cette matire donne les rsultats suivants :

I. o8r
,4o3 de matire ont donn 0,466 d'eau et 1,1 32 d'acide carbonique.

II. oEr,6i3 du mme produit ont donn 0,7 12 d'eau et 1,725 d'acide carbonique.

III. ogr
,377 d'un 2* chantillon ont donn o,433 d'eau et i,o63 d'acide carbonique.

Ces rsultats, traduits en centimes , donnent:
1. il. 111.

Carbone 76,59 76,75 76,89

Hydrogne 12, 83 12,89 ,2 >76

Oxygne 10, 58 10, 36 10, 35

100,00 100,00 100,00

et conduisent la formule C4O H40O a
. En effet, le calcul donne:
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C" i5oo,o 76,8
H40

a5o,o 12,8

O1

200,0 10,4

1950,0 100,0

Cette formule a t contrle en outre par la densit de vapeur. Elle

reprsente l'aldhyde caprique, et est bien identique celle admise par
M. Gerhardt.

Traite par l'acide nitrique concentr , l'essence de rue se convertit en

entier en un acide liquide huileux, volatil
, prsentant quelque analogie ,

sous le rapport de l'odeur, avec les acides caprique et caproque, et qui,

d'aprs plusieurs analyses que j'en ai excutes
, peut tre reprsent par

la formule

O'WO*.

Ce dernier, que je dsignerai sous le nom d'acide rutique, appartient,

comme on le voit
,

cette srie remarquable d'acides signale par
M. Dumas, dont l'acide formique constitue le premier terme

,
et dont le

deruier terme connu serait l'acide crosique C
06H 96 O 4

,
obtenu rcemment

par M. Lewy en traitant la crosie par la chaux potasse.
Si l'on compare la composition de l'acide rutique avec celle de l'essence

de rue
,
on observe entre ces deux produits une relation des plus simples ,

celle-ci ne diffrant du premier que par simple fixation de deux molcules

d'oxygne. Or c'est prcisment l la relation que prsentent les aldhydes
et les acides qu'elles fournissent par oxydation.

Ainsi
,
voil plus de trois ans que l'examen de l'essence de rue m'avait

conduit la considrer comme une aldhyde. Je me suis occup depuis ,

plusieurs reprises , de l'tude de cette substance, ainsi que je me suis assur

qu'en faisant varier la dure d'action de l'acide azotique, on pouvait obtenir

une srie d'acides appartenant au mme groupe , tels que

G H304
, C"HOS

et d'autres plus simples encore.

L'acide rutique ,
trait par le perchlorure de phosphore ,

donne un

liquide volatil que je regarde comme le chlorure de rutyle, et qui est repr-
sent par la formule

pff'Cl'O1
.

Ce dernier, trait par la potasse, reproduit un rutate et un chlorure

alcalin. Les rsultats que je viens de rappeler dmontrent de la manire la
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plus nette que j'avais fix il y a plus de trois ans la vritable constitution

de l'essence de rue, et que j'avais t conduit, et par l'analyse, et par des

ractions
,

la considrer comme une aldhyde analogue l'aldhyde

vinique, et susceptible de se transformer comme elle par simple fixation

d'oxygne eu un acide appartenant la srie actique.
M. Gerhardt n'avait sans doute aucune connaissance de ma Thse ,

et
,

par consquent, des rsultats prcdents, que je
n'ai pas fait imprimer plus tt

dans les Annales de Chimie , parce qu'ayant engag M. Francis Scribe

continuer ces recherches, j'avais attendu qu'elles fussent compltes pour les

publier dans leur ensemble. Ce dernier n'ayant pu s'en occuper, je me pro-

pose de publier prochainement dans leur entier mes recherches relatives

l'essence de rue, qui sont fort avances.

M. Rehak. prie l'Acadmie de vouloir bien admettre au concours, poul-

ie prix de Physiologie exprimentale, son travail sur un systme nerveux

indpendant. Cet ouvrage avait t dj, 1 poque de sa prsentation,

renvoy la Commission charge d'examiner les pices du concours de r 847-

M. (xannal prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la Commis-

sion charge de constater l'efficacit de son procd d'embaumement.

(Renvoi la Commission nomme.)

M. de Persigny adresse une semblable demande relativement son M-
moire sur les pyramides d'Egypte et leur destination pour empcher l'ir-

ruption des dunes sablonneuses du dsert.

(Renvoi la Commission nomme.)

M. Gurin-Mneville crit que le dpart de son fils pour la cte d'Afrique
devant tre trs-prochain, il prie l'Acadmie de vouloir bien lui faire

remettre, au lieu des Instructions spciales qu'aurait rdiges la Commission

dsigne dans la prcdente sance
,
un exemplaire imprim des Instructions

gnrales destines aux voyageurs.

La sance est leve 5 heures. F.
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phtsique. Note sur la correction baromtrique relative la variation

de la pesanteur; par M. Babinlt.

On sait que la pesanteur est proportionnelle la longueur du pendule
en chaque lieu. D'aprs la loi de la variation de cette force, proportion-

nellement au carr du sinus de la latitude
,
on aurait

,
en appelant / le pen-

dule quatorial, l" le pendule polaire, et l
x

le pendule une latitude

quelconque X
,

l
x
= / + (/*

-
/)sin

2
X.

Il en rsulterait qu' 45, la longueur du pendule serait moyenne entre les

deux longueurs / et /". C'est ce qui n'a pas lieu. Soit V la longueur du pen-
dule cette latitude de 45. J'ajoute un terme la formule ci-dessus

,
et

je pose

l
x
= l+(l" -l) sin

a X - l - l'\ sin
2 a X,

qui,pourX = o, X = 45, X = go, donne l = l, la" = V
,

/90 = l"

Soit donc h une hauteur baromtrique observe une latitude X. La

C. I.,1848, i" Semestre. (T. XXVI, M* 9.) 35
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vraie hauteur h prise sous l'influence de la pesanteur 45, qui doit servir de

type (en France au confluent de la Garonne et de la Dordogne, en Italie

l'embouchure du P), sera

/+ (/" /) sinU (

l J A sin 2 2i
,

, , pesanteur V
j

~~

pesanteur 45" '/

Si je prends pour unit la pesanteur 45 ,
la pesanteur une latitude

,

par laquelle il faudra multiplier la hauteur observe h, sera

i" / , i" + i 2i' .y:
i fr- cos 2 a H Tl cos'

1 i .

il' il

C'est cette dernire formule qu'il est convenable de rduire en table

pour les calculs pratiques ordinaires de physique et de mtorologie.

zoologie. Mmoire sur l'analogie de composition et sur quelques points

de l'organisation des chinodermes ; par M. Duvernoy.

DEUXIME PARTIE (l).

Dtermination compare des diverses parties du squelette des chinides et des Astrides.

I. Le squelette des chinides et celui des Astrides sont absolu-

ment comparables, ainsi que je l'ai crit en fvrier 1887. Mais, pour que
cette comparaison soit exacte, il faut commencer par reconnatre les diff-

rents rayons dont se compose la bote osseuse, quelle que soit sa forme, qui

constitue le squelette priphrique des Echinides.

Ces rayons sont faciles reconnatre dans les Cidarides ou les Oursins

rguliers, o ils sont arrangs comme des mridiens, et sont rgulirement
souds les uns aux autres, du ple o est la bouche, au ple o se trouvent

l'anus et les orifices des organes gnitaux.
Chacun de ces cinq rayons est symtrique et se compose, clans

sa partie moyenne, d'une double srie de pices osseuses que l'on doit

(1) La premire partie, qui est historique, a t lue l'Acadmie des Sciences dans la

sance du 17 janvier 1848. [Voir le Compte rendu de cette sance, page 76.) Les parties II,

III et IV comprendront de nouvelles tudes sur les sujets indiqus dans le titre de ce M-
moire. Ces nouvelles tudes, ayant pris beaucoup plus d'extension que je ne l'avais d'abord

prvu, me forcent de changer le titre de simple Note, que j'avais d'abord donn ce

travail, en celui de Mmoire, dont les troisime et quatrime parties feront le sujet d'une

lecture prochaine.
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dterminer comme les vertbres, et, dans ses parties latrales, d'une srie

d'antres pices osseuses que l'on peut considrer comme les ctes.

Celles-ci se soucient avec la partie correspondante du rayon voisin, et

composent ensemble la rgion dite interambulacraire ; tandis que la rgion

que l'on nomme ambulacraire, est l.i partie vertbrale d'un mme rayon.

Les diverses pices vertbrales ou costales, dans la nomenclature que
nous avons adopte, sont de mme forme dans chaque srie; elles ne dif-

frent que par les proportions qui vont en diminuant de 1 equateur de la

bote osseuse l'un ou l'autre ple.
La composition rayonne est absolument la mme dans tous les autres

chinides runis dans les trois autres familles des Clypastrodes , des

Cassidulides et des Spatangodes , telles que M. Agassiz les a reconnues et

caractrises.

Nous prendrous, pour le dmontrer, une espce de cette dernire

famille, le Spalangue cur, que l'on regarde gnralement comme s loi-

gnant beaucoup de la forme rayonne, et se rapprochant le plus de la

forme symtrique.
Son squelette se compose de cinq rayons, comme celui de Oursin

comestible. Ces rayons ont de mme l'orifice buccal pour point de dpart;
mais comme cet orifice est transversal et situ un peu en arrire du bord de

la bote osseuse, dans la face infrieure, on peut y distinguer un rayon im-

pair et deux rayons pairs. Le premier est perpendiculaire la lvre la plus

rapproche du bord de la bote osseuse.

" La paire qui vient immdiatement aprs ce rayon part de cette mme
lvre sur les cts, et se dirige vers la priphrie, eu s'arquant un peu du

ct du rayon impair.

Les deux autres rayons partent de chaque commissure de la bouche, et

se portent, en s'cartant trs-peu l'un de l'autre, vers le boni le plus loign

de cet orifice, o se trouve l'anus.

Ces cinq rayons se composent de mme des sries de pices vertbrales

et. costales que nous avons reconnues dans les Oursins rguliers.
Les pices vertbrales travers lesquelles communiquent les appen-

dices vsiculeux externes de toute espce, soit tactiles, soit respirateurs, soit

locomoteurs, avec les organes internes correspondants, ont, par ces

connexions, plus de constance dans leur forme et leur nombre que les

pices costales qui n'ont pas cet emploi.
Le dplacement de l'anus, qui s'est spar du ple gnital, pour se

poser entre les pices costales de deux i-ayons, n'influe presque en rien sur

35..
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la forme et les dimensions proportionnelles de ces rayons et des pices qui

les composent.
Ce qui vient detre dit montrera qu'il en est tout autrement de la

position de la bouche, de laquelle partent les cinq rayons qui composent

toujours la bote osseuse des Echinides, pour converger vers le ple gnital.

Lorsqu'on s'est appliqu ne voir dans les Spatangues que la diff-

rence dans leur forme gnrale, et surtout dans la position de la bouche

et de l'anus, sans reconnatre leur composition rayonne, forme de mme
de cinq rayons; on s'est arrt, selon nous, la surface, {aux premires

apparences, sans voir ce que cette comparaison des Oursins et des Spa-

tangues , et, par suite, de tous les Echinides
, prsentait de plus important,

relativement \ uniformit de sa composition rayonne.
H. Aprs ces prliminaires sur la composition gnrale du squelette

des Echinides, nous pouvons entreprendre de le comparer avec celui des

Astrides ,
sans craindre de ne pas tre compris.

Afin de rendre les dtails dans lesquels nous allons entrer plus faciles

saisir, nous avons fait dessiner (i) la coupe d'un rayon libre de XAstrie

glaciale (Asteracanthion glacialis, M. et T.), faite prs de la base; celle

d'un des cinq rayons souds de VAsteriscus pahnipes, M. et T.
,
et celle de

la coupe d'un rayon de VOursin comestible, en indiquant, par les mmes
lettres, les parties comparables et exactement correspondantes.

La coupe de Y Oursin reprsente celle d'un rayon, qui se compose de

Taire dite ambulacraire, dans la partie moyenne , et de la moiti des deux

aires interambulacraires , sur les cts. Ces dernires sont les ctes, et la

partie moyenne la colonue vertbrale de ce rayon symtrique.
On reconnatra facilement que les pices moyennes, dans les deux

espces
'

Astries et dans YOursin, forment ce qu'on regarde depuis long-

temps, dans les Astries (a), comme le corps de la vertbre; que la pice
latrale est une sorte de cte, trs-courte dans les Astries, trs-longue
dans YOursin; qu' l'intrieur de cette dernire pice se voient, dans l'Our-

sin, plusieurs sries de petites pices destines soutenir les piquants;

que ces mmes pices, rapproches dans YOursin, sont plus ou moins dis-

tantes dans YAstrie, et que chacune d'elles correspond de mme un

piquant et est destine le soutenir.

(i) C'est M. Focillon , licenci es sciences naturelles, et mon prparateur au collge de

France, qui a excut ces dessins avec toute l'intelligence et toute l'exactitude dsirables.

(2) Voir, dans l'ouvrage cit du clbre Tiedemann, l'explication de lay%. 1 de h PI. IX.
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Dans un rayon d'Astrie, l'ossification est incomplte; l'ensemble n'est

encore que membraneux : c'est un prioste gnral, dans lequel il se forme

autant de capsules de mme nature qu'il doit y avoir de parties distinctes

restes cartilagineuses, ou plus ou moins ossifies.

n La plupart des pices durcies ne sont que cartilagineuses; au lieu de

se toucher, elles sont comme disperses dans l'tendue de ce squelette

membraneux.
"

L'aspect de la srie des pices mdianes dans la cavit du rayon, est

frappant de ressemblance avec la colonne vertbrale d'un Vertbr, consi-

dre dans la cavit viscrale, en gnral, <u dans les cavits thoracique ou

abdominale de ceux qui les ont spares.
Cette comparaison, incontestable par sa justesse intuitive, oblige de

considrer Y Oursin comme ne montrant, de toutes parts, que sa face dorsale,

et YAstrie comme ayant la face dorsale prcisment du ct que l'on a

dsign jusqu'ici comme l face abdominale.

La position du cordon nerveux principal de chaque rayon de YAstrie,
le long de la ligne mdiane durillon, entre les ranges de pieds, sous la peau
et au ct dorsal des vertbres, semble corroborer la dtermination que
nous venons d'indiquer.

Cette position relative est, en effet, celle du canal vertbral qiu

manque ici.

Mais dans les Oursins, il faut le reconnatre, les mmes relations sont

changes. Le principal cordon nerveux de chaque rayon est en dedans du

squelette, dans la cavit viscrale, o il est joint au tronc vasculaire qui
envoie des branches la double srie de vsicules respiratrices en rapport
avec les pieds vsiculeux (i).

Cette position relative si diffrente, qui semble transformer les moelles

pinires des Astries en autant de cordons sympathiques, dans les Oursins,

montre que, dans ce cas, il n'y a que la disposition et les connexions g-
nrales qui soient changes, et nullement les distributions particulires et

les usages fonctionnels.

Concluons-en qu'il y a, dans les compositions organiques dont nous

cherchons apprcier les ressemblances, de trs-videntes et trs-nombreuses

analogies, plutt qu'une identit complte.
III. Des piquants clans les Echinides. Dans les Echinides, les

(i) Elles sont traverses par un ou deux canaux tablissant la communication entre le*

pieds vsiculeux et les vessies internes correspondantes.
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piquants sont constamment articuls un tubercule arrondi
, plus ou moins

saillant, appartenant l'une des plaques vertbrales ou costales, comme

une piphyse appartient son os chez les Vertbrs.

La facette articulaire du piquant est plus ou moins concave pour se

mouvoir sur la convexit de ce tubercule, que l'on peut dtacher assez

facilement de la plaque laquelle il appartient.

>> Dans le Spatangue cur, la partie articulaire de chaque piquant se

compose d'une grande surface irrgulirement conique, couronne par une

crte, laquelle s'attachent les muscles de l'articulation : son sommet est un

tubercule sphrique formant proprement la facette articulaire; au milieu de

ce tubercule, il existe une fossette pour l'attache d'un ligament, semblable

celui qui fixe la tte du fmur chez l'homme et les Mammifres, au fond

de la cavit articulaire correspondante du bassin.

C'est autour de ce tubercule que s'attache la capsule articulaire
;
elle

se fixe d'autre part la couronne de petits tubercules qui entourent la base

du mamelon articulaire de la plaque. On voit de mme, au ple de ce ma-

melon, une fossette pour l'attache de l'autre extrmit du ligament rond.

Il n'existe pas, dans les Vertbrs, d'articulation plus parfaite pour la

libert des mouvements en tous sens, et mieux arme de muscles pour les

produire; sinon avec une grande force, du moins dans toutes les directions,

puisque de petits muscles entourent compltement cette articulation
,
et peu-

vent la flchir de tous les cts.
La distance entre leur attache au piquant et le point dappui de ce

levier facilite encore leur action.

Dans Y Oursin comestible, et, selon toute apparence, dans toutes les

espces de ce genre, le ligament rond de l'articulation manque. Il en rsulte

que les piquants sont beaucoup plus caducs que dans les Spatangues, et

qu'aprs la mort, les Oursins propres en sont trs-souvent dgarnis en

grande partie, tandis que les Spatangues ont conserv les leurs.

Il en rsulte encore, ce que nous dmontrerons dans le paragraphe

suivant, que les piquants sont, chez le Spatangue cur, les principaux

organes du mouvement, tandis que, chez les Oursins propres, ils paraissent

partager plus galement cette fonction avec les pieds vsiculeux.

IV. Des piquants dans les Astries. L'analogie qui existe entre

les piquants des astries, chez les espces qui en sont pourvues, et ceux des

Oursins, est le sujet de ce paragraphe. Les diffrences viennent de celles qui

existent entre le squelette plus compltement ossifi chez les derniers,

beaucoup moins ossifi chez les premiers.
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Il en rsulte que les piquants ,
chez les uns (les Oursins), font partie des

organes du mouvement; taudis que chez les autres (les astries), ce ne sont

plus que des armes dfensives.

Sous ce rapport ,
XAsteriscus palmipes prsente un arrangement trs-

remarquable. On observe, de chaque ct de la double srie des pieds

vsiculeux, quatre ranges de piquants runis par paires; chaque paire s'ar-

ticule sur un mme tubercule, et parat devoir se rapprocher par la pointe ,

dans les contractions de la peau. Ces deux sries de pinces sont videmment

des armes dfensives arranges pour protger les pieds vsiculeux contre

les animaux marins qui en feraient leur proie.

Cette explication deviendra plus vidente lorsque nous aurons dmontr,
dans la partie suivante de ce Mmoire, l'usage des pdicellaires, dont cette

espce d'Astrie est dpourvue, mais qui existent chez d'autres espces
d'un certain nombre de genres de cette famille.

Note de M. Poinsot.

" J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie un exemplaire de la neuvime
dition de mon Trait de Statique.

" Cette dition, quelques pages prs, ajoutes au Mmoire sur la thorie

gnrale de l'quilibre des systmes, est entirement conforme la prc-
dente. Mais celle-ci avait reu trois additions notables dont

j'ai dj rendu

compte, et que j'ai
cru devoir rappeler dans l'Avertissement.

M. Serres, sur l'invitation de M. le Prsideut, donne des nouvelles de

la sant de M. Thenard. I/tat du malade n'offre plus en ce moment rien

d'inquitant.

MMOIRES LUS.

conomie rurale. Des courses de chevaux ,
et de leur influence sui-

te perfectionnement des races chevalines; par M. Richard, directeur

de l'cole des haras du Pin. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Magendie, Boussingault, Rayer, Duvernoy.)

Les Anglais ont les premiers imagin de former une race spciale de

chevaux pour ce genre de spectacle. Ces animaux, levs artificiellement

pour une grande vitesse instantane, sur un terrain choisi et prpar



(
?
-7 2 )

l'avance, sont dune nature trs-dlicate et d'un temprament peu propre
rsister aux travaux pour lesquels les chevaux de service et de troupe sont

levs. Aussi leur mlange avec nos races n'a servi qu' les dgrader au lieu

de les perfectionner. Il n'y a plus aujourd'hui en France d'espces distinctes

de chevaux de selle.

Les chevaux de jeu d'hippodrome doivent ncessairement unir une

conformation propre favoriser une grande vitesse, un temprament ner-

veux, irritable. Il faut qu'ils soient trs-ardents pour dpenser dans un ou

deux tours d'hippodrome toute la puissance locomotrice dont ils peuvent

disposer; il faut qu'ils gagnent le prix de vitesse. Ils n'ont d'autre destination

que de galoper pendant 4 ou 5 minutes pour parcourir i ou a kilomtres.

Les chevaux de service
,
au contraire, doivent tre calmes et dociles.

La nature de leurs travaux longtemps soutenus exige la force unie la

rsistance et la rusticit.

L'levage et l'entretien des coursiers de vitesse exigent des dpenses et

des soins exceptionnels : il leur faut des logements entretenus une tempra-
ture uniforme, et des vtements de laine pour les prserver du froid

, auquel
ils sont trs-sensibles. Les chevaux de service ,

au contraire
,
doivent rsister

toutes les influences atmosphriques, surtout l'arme. Leur entretien est

facile et conomique : il est indispensable qu'ils gagnent plus qu'ils ne d-
pensent. C'est le contraire des autres.

Enfin, les croisements des chevaux de course avec nos espces de

service n'ont donn que des mtis difficiles lever, dlicats
,
d'une confor-

mation irrgulire et sans spcialit de service. Ils n'ont t ni propres la

course, ni aux services ordinaires de l'industrie et de l'arme.

* Enfin, M. Richard conclut que les seules races de chevaux qui ont

jsrospr ou qui n'ont pas t dgrades en France
,
sont celles dont l'agri-

culture seule a dirig la production en les perfectionnant par elles-mmes;

que celles qui ont t mlanges avec les chevaux d'hippodrome ont toutes

dgnr; que le perfectionnement du cheval, comme celui de tous les

animaux, est une question d'observation des lois de la nature, et qu'elle

ne peut tre rsolue que par leur tude applique au croisement des races ;

que c'est pour avoir nglig cette tude que les dpenses normes qu'on a

faites jusqu'ici ont t plus nuisibles qu'utiles au progrs.
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MMOIRES PRSENTS
chimik. Rclamation de priorit concernant les procds pour doser le

cuivre par la voie humide. (Extrait d'une Note de M. Casaseca.)

(Commission prcdemment nomme.)
Me trouvant la Havane, la fin de l'anne 1 844 5 dpourvu

de la plupart des instruments qui m'eussent t ncessaires pour dter-

miner la richesse en cuivre d'un produit liquide, j'eus l'ide, en voyant
une belle dissolution bleu cleste de nitrate amrnoniaco-cuprique, de prendre
une liqueur semblable faite avec une quantit dtermine de cuivre, et d'em-

ployer cette liqueur normale comme terme de comparaison avec d'autres

plus colores sous le mme volume qu'on tendrait d'eau pour arriver

l'identit de couleur; la portion d'eau ajoute pour obtenir cet effet, devant

conduire connatre exactement la quantit de cuivre existant dans la

liqueur essayer. Comme des tubes gradus d'une grande prcision m'eus-

sent t_ ncessaires ,
et que je ne pouvais m'en procurer dans le pays, je me

dlerminai, puisqu'il me fallait absolument tirer mes instruments de Paris,

commander de prfrence un cuivromtre en cristal, fond sur les principes

du dcolorimtre de M. Payen. L'avantage d'une lunette au moyen de la-

quelle on peut augmenter par demi-millimtre l'paisseur du liquide color

pour arriver l'identit de nuances me parut alors, et me parat encore

aujourd'hui le meilleur moyen et le plus expditif pour obtenir un rsultat

exact a ou 3 millimes prs.
C'est alors que j'crivis un Mmoire qui comprenait les deux moyens

indiqus : l'un, c'tait d'ajouter de l'eau au liquide le plus color, systme

adopt exclusivement depuis par M. Jacquelain, qui eut longtemps aprs
moi la mme ide; l'autre, de faire usage d'un instrument nouveau, d'un

cuivromtre fond sur le dcolorimtre de M. Payen , qui n'a t jusqu'

prsent, que je sache, imagin ni propos par personne. Je ne me suis donc

pas born l'nonc d'un fait gnral, comme dit M. Millon, sans doute

mal inform, dans son annuaire de Chimie, 1847 > Pa8e l ^7-

Le Mmoire que j'crivis tait, il est vrai, un projet de travail plutt

qu'un travail achev; mais tout tait l, l'ide mre du dosage du cuivre

par la voie humide en comparant les teintes bleues des dissolutions ammo-

niaco-cupriques, aussi bien que le meilleur moyen de parvenir avec exacti-

tude cette apprciation. Une intelligence exerce qui aurait surveill la

construction du cuivromtre fait par M. Deleuil, charg de l'excution de

C. R., 1848, I" Semestre. (T. XXVI, N 9.) 36
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l'appareil ,
et une main habile pour rpter les expriences et les modifier

convenablement, auraient suffi, je le pense, pour dmontrer l'excellence

de la mthode et la faire adopter gnralement. J'crivis donc M. Pelouze,

membre de l'Institut, en le priant de prendre la peine de perfectionner ce

qui tait dj bien trac, et je lui proposai de modifier convenablement le

Mmoire et de le prsenter au nom de nous deux l'Acadmie. M. Pelouze

n'en a rien fait; il ne donna aucune instruction M. Deleuil, qui ne put, par

consquent, construire mon cuivromtre. Il a retenu une anne entire mon
Mmoire avant de prsenter sa mthode l'Institut; il n'a pa? mme fait

mention de mon nom dans son Mmoire.

Voici les dates l'appui de ce que je viens d'avancer. Le 14 avril 1 845 ,

le brick de guerre franais le Gnie partit de la Havane pour Brest, et son

commandant, M. de Gueydon, voulut bien se charger de mon Mmoire,

qui tait adress mon correspondant, M. Moitessier, ngociant Paris,

pour le faire remettre en mains propres M. Pelouze; et il le fut, en effet,

au mois de mai i845. Ce n'est qu'au mois de mai 1846, si je ne me trompe,

que M. Pelouze prsenta son procd l'Institut. Il est trop loyal pour ne

pas avouer que l'ide de son travail lui a t fournie par mon Mmoire.

Peut-tre l'Acadmie prouvera une certaiue surprise en entendant la

lecture d'une rclamation si tardive; si je ne l'ai pas faite un an plus tt , aprs
avoir reu la Lettre que M. Pelouze m'crivit en date de Paris, du

17 juillet 1846, c'est qu'il m'crivait alors: Je n'ai pas fait connatre vos

expriences sur le cuprimtre, parce que les ayant rptes avec soin et

ayant fait des synthses, je n'ai pu retrouver moins de 5 10 pour 100 le

enivre pes. Cependant M. Jacquelain ayant, il y a deux mois, propos
le mme moyen que vous, j'ai

d le dire l'Acadmie
,
et les Comptes

> rendus en font foi. J'ai remis moi-mme votre Mmoire la Commission;
mais je crois, et elle croit aussi que ces sortes d'expriences ne sont pas

>'

susceptibles d'une exactitude suffisante. Devant de pareilles assertions

je devais me taire; mais aujourd'hui que je vois M. Pelouze dclarer mon

procd assez inexact pour exposer des erreurs qui iraient jusqu' -fa,

aujourd'hui enfin que je vois le silence de la Commission de l'Institut qui

seule pouvait faire justice de la priorit de mon procd, je ne dois pas

tarder plus longtemps rendre ma rclamation publique.

Je terminerai cette communication en vous priant d'annoncer l'Aca-

dmie que j'aurai l'honneur de lui adresser, par le steamer anglais du 27 f-
vrier prochain, un Mmoire intitul : Recherches sur le protochlorure de

cuivre et sur les oxydes du mme mtal. Nouveau moyen de reconnatre dans
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l'analyse des sels la prsence de trs-petites quantits d'un nitrate. Observa-

tions sur un moyen trs-simple d'augmenter la facult dissolvante de l'eau r-

gale. Ce Mmoire, qui est bien prs d'tre termin, contient des faits nou-

veaux sur le protochlorure de cuivre, dont quelques-uns sont assez curieux;

un nouveau procd pour la prparation du protoxyde de cuivre
, qui peut

devenir manufacturier, tant il est simple, expditif et mme continu; deux

moyens de prparer un nouvel oxyde de cuivre, que je crois avoir dcouvert

le premier: cet oxyde est vert l'tat d'hydrate ,
et brun l'tat anhydre. Je

n'ai pas encore dtermin sa composition, quoique je prsume que ce doit

tre un sesquioxyde. Ce nouvel oxyde se dcompose par la plupart des

acides, ainsi que le fait le protoxyde, donnant lieu une dissolution de

bioxyde et un prcipit de cuivre mtallique trs-divis. Il se dissout

avec effervescence et vapeurs rutilantes dans l'acide nitrique concentr.

Il prsente cependant un caractre remarquable, c'est qu'il se dissout en

jaune verdtre dans l'acide chlorhydrique pur et concentr
,

et que le

chlorure form n'est nullement prcipit par l'eau comme le protochlorure
du mme mtal; tandis que la potasse caustique, ajoute, fait reparatre le

nouvel oxyde l'tat de prcipit d'hydrate vert, qui se dissout en partie

dans la potasse et lui communique une teinte bleue. Ce caractre le dis-

tingue compltement du protoxyde et du bioxyde.
La mthode que je propose pour reconnatre la prsence d'un nitrate

est applicable son mlange avec des chlorures, des chromtes et mme
des chlorates alcalins; et dans les mlanges les plus compliqus, on peut
dcouvrir avec toute certitude i partie de nitrate sur ooo de dissolution

saline.

Observations de M. Pelouze sur la rclamation de M. Casaseca.

.1 M. Casaseca, en m'adressant la Note dont il est ici question, m'avait

laiss juge de la publier ou de la mettre de ct, selon qu'elle me paratrait

bonne ou mauvaise. Comme je ne pensais pas que le procd de ce chimiste

ft susceptible d'exactitude (et j'avoue que je n'ai pas encore chang d'avis

cet gard), je ne crus pas convenable de le faire connatre, et je n'en parlai

que beaucoup plus tard
, l'occasion de la publication d'un travail de

M. Jacquelain sur le sujet mme dont s'tait occup M. Casaseca. Je n'ai

pas sans doute besoin de dire que j'ai agi ainsi par un sentiment de conve-

nance et de justice envers M. Casaseca, afin que si son procd venait se

perfectionner et passer dans la pratique ,
on st la part qui lui en

revenait.

36..
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J'ajouterai : i que depuis plus de quinze ans, on a propos de doser

le cuivre par l'apprciation de la couleur des dissolutions de ce mtal

{voyez le Manuel de l'Essayeur, de Chaudet) ;
a que ce mode d'analyse est

essentiellement diffrent de celui que j'ai
fait connatre.

anatomie. Premier essai d'une dtermination nouvelle de ce qu'on a

nomm jusqu' prsent corps stri chez les Oiseaux. (Extrait d'une Note

de MM. Bryant et Pappenheim.)

(Commission prcdemment nomme.)

Les auteurs pensent qu'en tudiant attentivement les modifications que

prsente le cerveau des Oiseaux suivant les espces ,
et voyant quelles sont

les facults spciales que prsente telle espce chez laquelle une certaine

portion de l'encphale est trs-dveloppe, on pourra arriver tablir avec

plus de certitude et plus de prcision qu'on ne l'a fait jusqu'ici les rapports

entre les fonctions et les organes.

Les hmisphres, disent MM. Bryant et Pappenheim , sont, sans aucun

doute, les plus intressantes observer, puisque des recherches rcentes,

et notamment celles de M. Flourens ,
nous les montrent comme le sige de

l'intelligence, de l'instinct, etc.; mais ce premier pas fait, il faut aller plus

loin et dterminer quelle est la fonction de chacune de leurs parties.

L'un de nous a rduit les hmisphres trois lamelles concentriques,

dont les deux externes se composent la plupart d'lments purement cen-

traux. Or on ne peut croire que ce soit en elles que rsidaient les facults

intellectuelles: l'histoire de la mdecine et del chirurgie nous offre, en.

effet, des preuves nombreuses que ces lamelles externes, que nous dsigne-

rons, pour abrger, sous le nom de capsules, peuvent tre dtruites sans que
les facults intellectuelles soient perdues; donc elles ne sont pas le sige de

ces facults. Des expriences, que l'on peut faire en dtruisant plus ou moins

de ces lamelles, conduisent au mme rsultat. C'est donc la lamelle moyenne

laquelle il faut se tenir maintenant.

Cette lamelle moyenne ne possde pas un centre particulier (sige soup-

onn de la synsthsie). Elle se compose des corps ganglionnaires qui n'ont

rien de commun avec l'intelligence ni avec l'instinct; ces corps servent de

matire nourricire ,
ils servent la reproduction des fibres, et toute autre

chose plutt qu' l'me, dont on a voulu les regarder comme sige.

Il est donc encore tout, fait inutile de nous occuper de leurs gran-

deurs, de nous occuper de leurs formes. Pour les formes, leurs diffrences



( ^77 )

tiennent aux ges, aux poques diffrentes; pour les grandeurs, elles ne sont

nullement lies, comme M. Robin l'avait soutenu rcemment, une certaine

formation de l'animal : car l'un de nous a dj fait voir que les Oiseaux poss-
dent des corps ganglionnaires

aussi grands que ceux des Mammifres, mais

que les plus grandes formations se rencontrent dans la pointe du quatrime
ventricule et dans la couche corticale de leur cervelet, qui est seulement le

coordinateur des mouvements; tandis que les hmisphres, qui sont le sipe
des facults suprieures, offrent un moindre dveloppement. Nous avons

expos en mme temps que, dans un mme organe, les parties les plus an-

ciennement cres ont les corps ganglionnaires les plus grands, et que les plus

jeunes ont les plus petits.
Ainsi ni la forme ni la grandeur ne dterminent

les siges des instincts.

Reste, par consquent, ai juger les fibres; mais il arrive ici que les

fibres des hmisphres se divisent en deux ordres : l'un est la continuation

des fibres infrieures d'origine priphrique; l'autre est de prime abord

d'origine centrale. Et comme les expriences physiologiques n'ont pu faire

reconnatre dans les hmisphres aucune trace, ni de sentiment, ni de mo-

tricit, il en rsulte que mme les fibres priphriques perdent, dans les

hmisphres, leurs fonctions priphriques.
Arrivs l, nous aurions examiner les causes auxquelles tiennent ces

changements des fonctions. Certainement, l'arrangement mcanique en est

la seule cause, et cela fait que nous en faisons aujourd'hui l'objet d'une tude

attentive du problme. C'est sous ce point de vue que nous avons d envi-

sager la question de savoir s le corps stri des hmisphres des Oiseaux est

rellement la partie analogue celle que l'on a nomme ainsi chez les

Mammifres. La distribution des fibres est donc le fil qui doit nous guider,
et c'est en le suivant que nous sommes arrivs une dcouverte qui nous

semble importante.
11 se trouve la base du cerveau une strie blanche, tout prs du bord

externe, et cette strie, qui varie, suivant les espces, en longueur, largeur,

paisseur et direction, mrite d'tre examine avec le plus grand soin.

C'est l'occasion des belles observations de M. Pucheran sur le

Strigops que nous avons examin de nouveau les diffrences qui existent

entre le cerveau d'un oiseau rapace et celui d'un perroquet. Alors nous

. avons reconnu que la strie en question occupe presque la surface entire

de la base. Il tait vident qu'elle allait se rpandre dans la partie pos-
trieure de la masse hmisphrique que l'on avait dsigne comme corps
stri. Mais, de plus, elle se contournait l en haut, puis en avant, en for-
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niant un arc dont la concavit tait dirige en avant. Si Ton comparait alors

cette rpartition avec celle qui se trouve pour des fibres d'origine pareille

sur le chien, rien n'tait plus facile que de reconnatre l'identit avec la

formation que l'on a nomme corne d'Ammon. Il tait donc ds lors dmontr:
i" que la masse dsigne sur les Oiseaux comme corps stri est compose
de plusieurs parties dont on aurait pu comparer tout au plus la partie ant-

rieure avec un corps stri, tandis que la partie postrieure est l'analogue

de la corne d'Ammon ;
2 que la strie blanche

, pour laquelle jusqu' pr-
sent il a t impossible de trouver une relation, est mise ainsi en rapport

avec des parties bien distinctes. Mais comme cette strie manque chez cer-

tains Oiseaux, chez le cormoran par exemple, si nos souvenirs ne nous

trompent point, il en rsulte que cet lment qui, chez les Mammifres,
entre dans la composition du nerf olfactif, n'en est pas une partie essentielle;

et enfin, comme sa marche n'est pas la mme chez tous les Oiseaux, il en

rsulte encore qu'elle prside des fonctions diffrentes.

Pour le nerf olfactif, ce fait est d'autant plus important, qu'il montre

que la fonction de ce nerf ne peut pas tre uniquement centrale
,
comme on

l'avait admis jusqu' prsent daus la science, mais qu'elle doit tre plus

varie.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique adresse M. le prsident de

l'Acadmie la Lettre suivante, en date du 27 fvrier :

Monsieur le Prsident,

>< La loi organique de l'Institut renferme les deux articles suivants :

Titre V. Art. 1". L'Institut national nommera tous les ans, au

concours, vingt citoyens qui seront chargs de voyager et de faire des

observations relatives l'Agriculture ,
tant dans les dpartements de la

Rpublique que dans les dpartements trangers.
'< Art. 4- L'Institut national nommera tous les ans six de ses membres,

pour voyager, soit ensemble, soit sparment, pour faire des recherches

sur les diverses branches des connaissances humaines autres que l'Agri-

culture.

Le Gouvernement monarchique avait laiss tomber en dsutude ces

deux articles si essentiels au bien de la nation. Il entre dans les intentions du

Gouvernement de remettre en vigueur, avec le dveloppement que rclame
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l'tat actuel de la France, ces vues du Gouvernement qui a fond l'Institut

national.

Je vous prie , Monsieur le Prsident
, de communiquer cette Lettre

l'Acadmie que vous prsidez, et de prendre immdiatement les mesures

ncessaires pour que je sois saisi d'un plan d'application appropri aux condi-

tions de notre poque.
L'Acadmie dcide qu'elle s'occupera, dans le Comit secret qui doit ter-

miner cette sance, des moyens de mettre excution la mesure indique

par M. le Ministre.

M. le Secrtaire de l'Acadmie des Bevux-Arts annonce que cette

Acadmie, conformment l'invitation qui lui avait t adresse, a dsign
trois de ses membres, MM. Desnoyers, Forster et Gatteaux, pour faire

partie de la Commission charge par l'Acadmie des Sciences d'examiner

un nouveau procd de gravure imagin par M. Poittevin.

astronomie. Sur la, dernire comte de M. Mauvais; par M. de Littrow,

directeur de l'observatoire de Vienne.
( Communiqu par M. Le

Verrier.)

La dernire comte de M. Mauvais prsente certaines analogies avec

la dernire comte de Colla, dans la grandeur de la distance prihlie,
dans celle de l'inclinaison qui atteint prs de 90 ; enfin, elle se rapproche
de l'orbite de la terre aprs le passage au prihlie. Par ces motifs, il

m'a paru probable que cette comte offrirait aussi une apparition assez

prolonge.
Afin de calculer une phmride suffisamment exacte pour la recherche

de l'astre, j'ai
dduit des observations du i3 Juillet (Berlin, str. Nach.,

n 610), du ) 5 Septembre (Hambourg, Astr. Nach., n 6i3), et du 18 No-

vembre (Paris, C. R., t. XXV, p. 734), les lments suivants que j'ai

corrigs par l'observation du 1 5 Septembre ;

Temps du passage au prihlie, Aot 1847.. 9>47948 l - m - de Berlin.

Longitude du prihlie 6953' 27",3 ) quinoxe moy.

Longitude du nud ascendant . . 338. 1 7 . 3o
,
6

)
de 1847 ,0.

Inclinaison 96 . 32 . 5g ,
3

Log. de la distance prihlie o ,247 2789

Ces lments m'ont fourni l'phmride suivante des positions de la

comte :
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Visibilit i :p'r'

Au midi moyen Ascens. droite Dist. polaire Log. de la dist. Log.dcladist. celle du 12 Fv.

de Berlin. apparente. apparente. au soleil. la terre. tant 1.

1848. Fv. 12 i755o',2 70 16',8 0,46086 0,29903 1,00

22 169.20,4 70.44)5 o,474' 2 0,30472
Mars. 3 162.59,8 71.30,8 0,48708 o,32o56

i3 157.17,9 72.33,1 0,49972 o,34532
23 i52.33,6 73.45,5 o,5i2o4 0,37650 0,57

Avril. 2 148.52,4 75. 2,3 0,52404 o,4ii48
12 146.11,7 76.19,6 0,53578 0,44800
22 i44- 24> 77.35,2 0,54720 0,48426

Mai. 2 i43.20,3 78.48,5 o, 55832 0,51916 o,23

M. Schaub a russi le premier retrouver la comte le 4 Fvrier. .Te

l'ai observe le 5; et le i3, M. Schaub en a obtenu une troisime position

qui n'est pas encore rduite, l'toile de comparaison ne se trouvant pas

dans les Catalogues. Voici les deux premires positions :

Log. du fact. de

Temps moyen la parall. horiz. Log. du fact.de la

deVienne. Ascension droite. (Temps.) Dclinaison. parall. horiz.

Fv. 4 ioh 4i
m 33s

,4 i2h 2m 2,i2 8,62784,, -r-i95*4'3i",9 9*77908
5 12.34.52,4 11.59.26,41 8,4425o -f-19.53.38, 8 9,71382

Les donnes de l'phmride excdent maintenant l'observation peu

prs d'une minute en arc, en ascension droite et en distance polaire.

Le i3 Fvrier, la comte tait presque son minimum de visibilit pour
notre lunette; elle avait une tendue assez grande, ne montrait presque pas

de noyau ,
et

,
selon M. Schaub

,
scintillait trs-notablement.

astronomie. lments elliptiques de la comte de Janvier 1846; par
M. Jelinck, astronome de l'observatoire de Prague. (Communiqu par

M. Le Verrier.
)

En rsolvant dix-huit quations de condition
, par la mthode des

moindres carrs, je suis parvenu des lments elliptiques pour la comte

dcouverte par M. de Vico, le 24 Janvier 1846:

Temps du prihlie 1846, Janvier . . 22,10037 ' m. de Paris.

Longitude du prihlie u = 89 6' 22", 17 ) quinoxe moyen

Longitude du nud ascendant Q = 1 1 1 . 8.25, 85
(

de 1846,0.

Inclinaison i = 4? 26. 6 ,
3o

Angle de l'excentricit
<j>
= 82 . 55 . 58 ,

2

Excentricit e = 0,9924026 erreur probable=0,000 855o

Log. du demi-grand axe log. a = 2,2898044

Log. de la distance prihlie = o, 1704680
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Le temps d'une rvolution est donc de 2721 annes, et il y a un contre

un parier qu'il n'est pas infrieur 23 19 ans, et qu'il n'excde pas
3a55 annes.

Voici les lments de la parabole qui s'accorderait le mieux possible

avec les donnes des observations :

Temps du prihlie 1846, Janvier 22,i6658 t. m. de Paris.

Log. de la distance prihlie '. o
,

i 709043

Longitude du prihlie 89 5' 5g", 79

Longitude du nud ascendant 1 1 1 . 5. 38, 07
Inclinaison 47 28 . 6

,
5o

Les lments paraboliques publis par M. Oudemans dans les Astr.

Nach., vol. XXV, p. 2o3, et qui m'ont servi de point de dpart, donnent

1 34ooo pour la somme des carrs des erreurs
qu'ils laissent subsister: la pa-

rabole que j'ai calcule donne 2481 1 pour cette somme, et l'ellipse 636 1.

M. Fate communique l'extrait d'une Lettre de M. Bylvrd sur un bolide

observ le 22 fvrier i8/|8.

. zoologie. Sur l'existence d'une espce unicorne de Rhinocros dans la

partie tropicale de l'Afrique. (Extrait d'une Lettre de M. F. Fresnel
,

consul de France Djedda.)

Dans de prcdentes communications sur l'animal que les Arabes tablis

dans le Waday appellent Abou-Karn (possesseur d'une corne), je n'avais donn

que des renseignements fournis par des pTens grossiers ,
et dont le caractre

ne m'inspirait pas toujours une parfaite confiance. J'ai recueilli depuis,
tant en Libye que dans le Hdjz et au Caire, une masse de tmoignages pins

imposants, et qui, joints aux premiers, mettent hors de doute l'existence,

en Afrique, d'un Rhinocros unicorne parfaitement distinct du Rhinocros

bicorne des frontires de l'Abyssinie , dcrit par Bruce
,

et dsign par
G. Cuvier sous le nom de Rhinocros africanus. A la vrit, certaines parties

des renseignements d'Abdallah et d'Ibrahim se trouvent infirmes par la d-
claration unanime des nouveaux tmoins; mais le fait importaut subsiste,

savoir, l'existence dun animal portant une corne unique, non sur l'ex-

trmit du nez, mais au bas du front.

Les personnes qui ont lu mes deux premires Notices se rappelleront

que la rgion o mes informateurs plaaient l'Abou-Karn embrasse les pro-
vinces mridionales du Waday ou Dar-Soulayh, pays situ au sud-ouest du

C.K., 1848, 1" Semestre (T. \XVl, i\ 9.) $7
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Darfour et l'est du grand lac central dcouvert par les Anglais (le lac

de Tchad). Depuis environ 36 ans, ce royaume envoie de loin en loin des

caravanes sur le point le plus rapproch de la cte d'Afrique, qui est

Benghazi, ville de l'ancienne Cyrnaque, dpendante de l'ex-rgence

de Tripoli. Rciproquement, les marchands de Benghazi, ou leurs fonds

de pouvoirs, mais surtout les Arabes de Djalou (au sud d'Andjelah, dans

le dsert de Libye), font de temps en temps le voyage du Waday. Au

printemps de 1846, lorsque je
me trouvais en mission Tripoli de Bar-

barie, une caravane venant de Wara, capitale du Waday, parvint en

Libye, aprs des fatigues inoues et des pertes considrables. Retenu Tri-

poli par les devoirs que m'imposait ma mission
, je ne pus me rendre

Benghazi que lorsque la caravane du Waday en tait dj partie; mais je

parvins la rejoindre Djalou. L j'eus toute facilit pour interroger les

marchands caravanistes sur le pays inconnu d'o ils apportent Benghazi des

esclaves et de l'ivoire. Dans les questions que je leur adressai
, quelques-

unes furent relatives l'Abou-Karn ,
et les renseignements qu'on me donna

se trouvrent conformes , pour les traits essentiels , ceux que j'avais

recueillis Djedda quelques annes auparavant. Toutefois les descrip-

tions plus ou moins vagues, plus ou moins grossires des marchands de

profession, n'eussent pas avanc beaucoup la question, si je n'eusse ea le

bonheur de trouver un guerrier des Arabes madjbrahs du Djalou, homme

grave, intelligent, qui avait longtemps servi, en qualit de volontaire, le

sultan actuel du Waday. Cet homme, au tmoignage duquel j'attache une

grande importance ,
n'avait pas vu lui-mme l'Abou-Karn

, ayant t retenu par

ses fonctions prs du sultan dans le nord du Waday o ne se trouve point cet

animal (r); mais il en avait entendu parler trs-souvent aux marchands d'es-

claves, et il ne le confondait pas avec le Rhinocros bicorne, qu'il appelait

Khertit. Cette distinction
,

il l'tablit devant moi
, proprio motu, sans aucune

espce de provocation : Le Khertit que j'ai vu Tama, drsait-il, est arm

de deux cornes, l'une au bout du nez, l'autre plus haut; lune grande,

l'autre petite. Il ne faut pas le confondre avec l'Abou-Karn du pays des

Noirs Payens, qui n'a qu'une corne entre les yeux.

De retour Djedda, je n'eus pas occasion de recueillir de nouveaux

renseignements jusqu'au mois de novembre 1847; alrs, comme on touchait

(1) La limite septentrionale du parcours de l'Abou-Karn est la valle de Bath , occupe

par les Massalits, quinze ou vingt journes au sud de Wara, capitale du Waday (environ*

1 5 degrs latitude nord).
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l'poque du Haddj, je pris des mesures pour tre inform de l'arrive des

plerins noirs venant du Soudan et des pays voisins. Bientt j'appris

qu'une compagnie de Wadayens de quelque distinction venait de prendre ses

quartiers dans un faubourg nomm Mascbhad , qui est en dehors de la porte

dite de la Mecque. J'y envoyai aussitt Abdallah avec deux cornes que j'a-

vais achetes Benghazi, et que je savais provenant du Waday. A peine
avaii-il fait son entre au Mascbhad, portant une corne de chaque main,

qu'il se formait un rassemblement autour de lui
,
et que le nom d'Abou-Karn

rsonnait ses oreilles. La premire halte laquelle il s'arrta tait occupe

par un plerin du Baguermi, pays tributaire du Waday. Cet homme, qui

parlait assez bien l'arabe
,
reconnut sur-le-champ les deux cornes pour appar-

tenir l'Abou-Karn. Cet animal, dit-il, est trs-commun chez nous ;
on le

prend en creusant sur son passage des fosses recouvertes de branchages,
o il tombe, et dont il ne peut sortir. Sa chair est bonne, et j'en ai mang.

Abdallah, timide devant des trangers, n'osa point adresser au baguermani
toutes les questions dont j'avais fait son thme , et passa outre jusqu'au lieu

o se tenait leschaikb, qu'il connaissait depuis longtemps, et autour duquel se

trouvaient runis la plupart des nouveaux plerins du Waday. Connais-tu

cela? lui dit Abdallah, en lui prsentant une des deux cornes. Sans doute,

lui rpondit cet homme, qui est natif de Wara
, capitale du Waday; cela pro-

vient de l'Abou-Karn. Cet animal, reprit mon Noir, est-il pourvu d'une

seule corne onde deux? D'o viens-tu donc, rpondit le shaikh, si tu ne sais

pas que l'Abou-Karn n'a qu'une corne? Mais il y a ici des gens qui disent

qu'outre la corne situe entre les yeux, l'Abou-Karn en a une autre sur

le bout du nez
(i). Ces gens-l ne disent pas vrai! s'cria le schaikh ;

l'A-

bou-Karn a bien deux bosses sur le front, l'une droite, l'autre gauche;
mais ces bosses-l ne peuvent point passer pour des cornes.

" Une bande nombreuse de Wadayens, qui tous connaissaient l'Abou-

Karn ou de vue, ou de rputation, furent prsents cette sance; tous ap-

puyrent la dclaration du schaikh.

>> ... De retour au Caire, j'ai
achet deux autres cornes provenant des

rives du fleuve Blanc, du pays des Tchelouks ou Chlouks : l'une offre la

courbure ordinaire
,
l'autre a une double courbure.

Quatre cornes envoyes par M. F. Fresnel M. Mrime sont mises sous

(i) Ce sont les marchands de Sawakin et de Moussawwa. Effectivement le Rhinocros

bicorne se trouve dans la rgion situe au nord de l'Abyssinie, jusqu' la latitude de

Sawakin .

37 ..
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les yeux de l'Acadmie. Les nos
i et 2 proviennent du Waday : elles ont

1 une 56, l'autre 85 centimtres; les nos 2 et 3 viennent du pays des Ghlouks :

elles sont lourdes et massives; le n 3, long de 73 centimtres, et dont la

pointe trs-mousse indique l'usure d'une portion plus ou moins consi-

drable de l'extrmit libre, prsente une double courbure.

COMIT SECRET.

lia Section de Mcanique prsente la liste suivante de candidats pour une

place de correspondant vacante par suite du dcs de M. FF'iebeking :

En premire ligne ,

M. Moseley, Londres;

En seconde ligne ,
ex quo, et par ordre alphabtique,

M. Boileau, Metz;

M. Reech, Lorient;

M. Robert Stepbenson, Londres.

Les titres de ces candidats sont discuts. L'lection aura lieu dans la

prochaine sance.

La sance est leve 5 heures et demie. F.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du i4 fvrier 1 848 ,
les ouvrages

dont voici les titres :

Annals. . . Annales du Lycum d'histoire naturelle de New-York; vol. IV,

n 6 et 7.
New-York, 1846; in-8.

Astronomische... Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACHER; n26; in-4.

Raccolta . . . Recueil scientifique
de physique et de mathmatiques ; 4

e anne
,

n 3 ; iu-8.

Bemerkungen. . . Remarques sur le gypse et la karstenite; par M. Hausmann.

Gttingue, 1847; 'n"4-

Handbucb . . . Manuel de Minralogie ; par M. Hausmann
;
3e

et 4
e

partie.

Gttingue.

Abhandlungen. . . Mmoire de la Socit royale de Gttingue ; 3 e volume

comprenant les annes 1 845 1847. Gttingue, 1847; m"4-

Wisschenschaften . . . Observations scientifiques faites sur les bords de la

Petchora; par M. K.EYSERLING, in-4 avec atlas. Saint-Ptersboug, 1846.

Kongl. Vetenskap... Mmoires de l'Acadmie royale des Sciences de

Stockholm, pour l'anne 1 845 ; parties 1 et 2. .Stockholm, r847;in-8.
Beratelse . . . Rapport sur les progrs de ta Physique pendant les annes 1 843

et i844; par MM. Svanberg et Siljestrom. Stockholm, 1847; in-8.

Arsberatelse. . . Compte rendu annuel sur les progrs de la Zoologie pendant
les annes i843e< i8\^; par M. Sundevall. Stockholm, 1847; 'n-8.

Ofversigt. . . Comptes rendus des sances de l'Acadmie royale des Sciences

de Stockholm; 3e anne 1846 (n
os

7 10) et 4
e anne 1847 (n

os
1 6); in-8.

Tal... Discours prononc la sance annuelle de l'Acadmie royale de

Stockholm, le 7 avril 18^1 ; par son prsident,M. Lefstrom. Stockholm, 1846;
in-8.

Gazette mdicale de Paris; n 7 ; in-4.

Gazette des Hpitaux; nos 16 18
;
in-folio.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 21 fvrier 1848, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences,

I
er semestre 1848, n 7; in-4.
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Descriptions des Procds et Machines consigns dans les Brevets d Invention
,

de Perfectionnement et d'Importation, dont la dure est expire dans ceux dont

la dchance a t prononce, publie par les ordres de M. le Ministre du Corn-

merce ; tome LXV ; in-4.

Annales de la Socit enlomologique de France; a e
srie, tome V, 4

e
tri-

mestre 1847; *n-8-

Economie pratique des nations , ou Systme conomique applicable aux dif-

frentes contres, et spcialement la France; par M. LEST1BOUDOIS; i vol. in-8.

Manipulations lectrochimiques appliques aux Arts et l'Industrie; par
M. Brandely; 1 vol. in-8.

De l'Emploi des bains prolongs et des irrigations continues dans le traitement

desformes aigus de la Folie, et en particulier de la Manie; par M. Brire DE

Boismont; in-4.

Sur les Trajectoires orthogonales des sections circulaires d'un ellipsode; par
M. Catalan. (Extrait du Journal de Mathmatiques pures et appliques,
tome Xl.) In-4.

Thses de Chimie et de Physique; par M. GaHOURS
; i845; in-4.

Notice ncrologique sur M. d'Aubuisson de Voisins; par M. DE BoUCHE-

j>orn; 1847; in-8.

Notice sur l'Appareil Valrius pour le traitement ou la rduction des luxations

spontanes ou congnitales ,
et des fractures du fmur ; par M. ValRIUS

;
in-8.

Observations sur les Mammifres fossiles du Midi de la France ; par M. Ger-

vais. (Extrait des Annales des Sciences naturelles, tome VIII.) Octobre 1847
u feuilles in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DiDOT, sous la direction de

M. U Renier; 166e
livraison; in-8.

Instruction pour le Peuple, cent Traits sur les connaissances les plus indi$~

pensables, ouvrage entirement neuf avec des gravures intercales dans le texte ;

pur une Socit de savants et de gens de lettres. Traits 5, 53, 54, 55
,

56, 59, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 77, 83, 90, 93,98, 95, 96 et 98; in-8.

Revue mdico-chirurgicale de Paris; fvrier 1 848; in-8-

L'Abeille mdicale; fvrier 1848; in-4-

Acadmie royale de Belgique. (Extrait du tome XXII des Mmoires consi-

<pis et Mmoires des Savants trangers.)

Note sur l'organisation de quelques parties de l'appareil digestif du Python

bivittatus; par le docteur C. Poelman; in-4.
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The Transactions. . . Transactions de la Socit linnenne de Londres;

vol. XX, partie 2. Londres, 1847; in-4-

Proceedings, . . Procs-Verbaux de la Socit linnenne de Londres; nu* 3o

33; in-8.

Royal... Bulletin de la Socit royale astronomique; vol. VIII, n 3;

1 4 janvier 1848. Londres, in-8.

The Cambridge . . . Journal de mathmatiques de Cambridge et Dublin ;

n " i3et i4;in-8.
Bericht iiber... Analyse des Travaux de l'Acadmie royale des Sciences

de Berlin, destins la publication ; novembre 1847; m-8.
Uebertsicht . . . Bapport sur les Travaux de la Socit des Sciences de Silsie ,

pour l'anne 1846. Breslaw, 1847 in'4-

Gazette mdicale de Paris; n 8.

Gazette des Hpitaux ; n
os

1 9 2 1 .

L'Union agricole; n 121.

I,'Acadmie a reu, dans la sance du 28 fvrier 1848, les ouvrages
dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences,

i
er semestre 1848, n8; in-4.

lments de Statique; par M. PoiNSOT
j
in-8.

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine; n 21; in-8.

Notice biographique sur M. Polonceau; par M. HRICART DE Thury; bro-

chure in-8.

Expos des Chemins de fer atmosphriques actuels; par M. Armengaud
an. Paris, 1848; in-8, avec atlas in-4.

De la Fivre pernicieuse chez les enfants la mamelle, et particulirement

l'poque de la premire dentition; par M. Semanar (de Lyon). Alger, 1848;

in-8.

Encyclopdie Boret. Manuel du Tourneur; 2 vol. in- 16.

Essai sur une espce de Navigation arienne rapide ; par M. Deckhefsr.

Montbelliard , in-4. (Renvoy l'examen de M. PiORERT.)
Dictionnaire universel d 'Histoire naturelle , livraisons ia3 et 124 ; in-8.

Sur certains Phnomnes d'ignilion voltdique et de dcomposition de l'eau

en ses gaz constituants par ta chaleur; par M. Grove; traduit de l'anglais par
M. Louyet. Bruxelles, brochure in-8.
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On the dviations. . . Practical. . . Preuves pratiques de la ncessit de

constater les dviations de la Boussole; par M. le capitaine E.-J. Jonhson.

Londres, 1847; in -4-

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher. Table de

1847; in-4-

Raccolta . . Recueil scientifique de Physique et de Mathmatiques ; 4
e anne,

n4, et Table de la 3e anne; in-8.

Sopra un . . . Sur une nouvelle destination qu'on pourrait donner une partie

des Jardins botaniques; par M. Parlatore. (Extrait du journal la Patria.)

Florence ,
1 847 ;

in-8?.

Gazette des Hpitaux; n* a* et a3
;
in-folio.
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SANCE DU LUNDI 6 MARS 1848.

PRSIDENCE DE M. POU1LLET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

hygine publique. Note sur le travail des enfants t des adolescents,

des filles et des femmes , dans les ateliers et les manufactures ; par
M. Ch. Dupin.

J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie mes derniers travaux sur l'em-

ploi des enfants et des adolescents, et sur celui des femmes et des filles

adultes, dans les ateliers et dans les manufactures.

Parmi les grandes questions que soulevait ce sujet capital pour le bien-

tre des familles et pour la richesse de l'Etat, plusieurs font partie du

domaine des sciences physiques et mathmatiques.
La distinction essentielle faire entre la dpense de la force musculaire

et la dpense de la force fournie par les sens conduit des consquences

trs-importantes pour la conservation de la sant, pour la conservation de

la vie mme des travailleurs, en ayant gard la diversit des ges et des

sexes.

I^a rpartition du travail entre les moteurs mcaniques et les moteurs

anims appartient la mcanique applique aux arts.

lia recherche des maxima de travail qu'il ne faut pas dpasser pour
les quatre classes d'tres faibles que nous avons numres appartient gale-

ment cette science.

Rien n'est plus utile que de comparer ce que l'exprience a fait

connatre, cet gard, dans les manufactures de la France et de l'Angleterre.

G. R., 18/48, 1" Semestre. (T. XXVI, N 10.) 38
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Outre le temps dont
j'ai

maintenu la rserve obligatoire pour l'ensei-

gnement primaire des enfants de 8 12 ans, je me suis efforc de faire

adopter par le lgislateur un autre temps rserv pour que les adolescents,

jusqu' l'ge de 16 ans, continuent de recevoir un enseignement primaire

qui par degrs sera de plus en plus dvelopp. J'ai rencontr des difficults

infinies, qui disparaissent maintenant.

Tout ce qui sera rsolu pour assurer de tels bienfaits aux enfants du

peuple compltera les travaux que j'ai
commencs en fvrier 1840, et que

j'ai
termins le 21 fvrier 1848.

En mnageant les forces de la classe ouvrire
,
en modrant les travaux

,

pourvu qu'on s'arrte de sages limites, en cultivant les intelligences, en

adoucissant, en purant de plus en plus les moeurs du peuple, on main-

tiendra la nation franaise au premier rang parmi les nations qui sont l'hon-

neur du genre humain.

zoologie. Mmoire sur l'analogie de composition et sur quelques points
de l'organisation des Echinodermes [suite et fin ^i)]; par M. Duvernoy.

(Extrait.)
TROISIME PARTIE.

Des Pdicellaires en gnral.

Les Pdicellaires que l'on rencontre la surface du corps des Oursins,

et d'un certain nombre d'espces !Astries, ont t le second sujet de mes

tudes.

Ce sont de petits corps de quelques millimtres de long , composs le

plus souvent d'une tige et d'une tte en forme de pince trois ou deux

branches, attachs aux tguments de ces animaux.

> Leur usage est encore problmatique, quoique l'opinion que ce sont

des organes appartenant aux tguments prvale en ce moment et puisse tre

dmontre.

Aprs avoir rappel leur dcouverte par O.-F. Millier, et leur dter-

mination par cet auteur clbre, comme des animaux particuliers classer

parmi les polypes, je cite, dans celte partie historique ,
M. dlie Chiaje(2)

parmi les premiers auteurs qui les aient considrs et dcrits comme les

organes des Oursins.

> Aprs M. dlie Chiaje, MM. Valentin (en 1841) etErdl (en 1842) sont

ceux qui ont publi, sur les Pdicellaires des Oursins, le plus de dtails.

(
1
)
Voir les Comptes rendus des sances des 1 7 janvier et 28 fvrier derniers, pages 76

et 266.

(2)
Memorie sulla Scoria e Notomia degli animali senza vertbre, etc. Napoli, i832.
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MM. .1. Millier et Troschel, dans leur Monographie des Astrides, indiquent
avec soin les espces de cet ordre

'

Echinodermes qui ont des pdicellaires,

et figurent celles de trois espces.
11 manque cependant un travail d'ensemble, relativement aux Pdicel-

laires des Oursins, excut sur un grand nombre d'espces de cet ordre, pour
dterminer si leur existence est gnrale, ou si elle caractriserait certains

genres, ou seulement quelques espces d'autres genres, ainsi que MM. J.

Mller et Troschel l'ont vu pour les Astrides?

Il faudrait s'assurer si leur forme et leurs proportions varient selon

l'ge et le sexe ;
si certaines formes sous lesquelles elles peuvent se pr-

senter, dans le mme individu, occupent de prfrence telle ou telle partie

du corps; si leur prsence enfin, quant leur nombre, comme relativement

leur forme, a quelque constance dans tous les individus d'une mme
espce, et dans les diffrentes parties de la surface de leur corps o elles

sont attaches?

En attendant que ce travail d'ensemble soit excut par une main habile
,

ayant sa disposition une des grandes collections de ces animaux, je

demande la permission d'apporter, au profit de la science, mon modeste

tribut d'observations, et les conclusions que j'ai
cru pouvoir en tirer.

Je dcris, dans le paragraphe V de ce Mmoire, les pdicellaires de

deux espces du genre chinus (de YE. esculentus et de YE. miliaris), et d'une

espce de Spatangue, du S. cur.
Dans le paragraphe VI, je fais connatre mes observations sur les pdi-

cellaires de YAstrie glaciale et de YAstrie rouge. Les formes que j'ai

observes sont figures dans la PI .II de ce Mmoire.

Je montre, la fin de ce dernier paragraphe, l'analogie qui existe entre

ces singuliers organes et celui en forme de tte d'oiseau de certains Po-

lypes de l'ordre des Cellulaires on des Ascidiens. Ce sont les pdicellaires de

ces Polypes.

. QUATRIME PARTIE.

> La quatrime et dernire partie traite des Appendices vsiculeux loco-

moteurs , respirateurs et tactiles qui garnissent les pices vertbrales des

rayons chez les Echinides.

L'un des systmes d organes les plus singuliers, les plus exceptionnels,

qui distingue la plus grande partie des Echinodermes (les Echinodermes

pdicells) est sans contredit celui de ces vsicules cylindriques ou coniques,

plus ou moins rtractiles et protractiles , qui paraissent dans certaines par-

38..
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lies de la surface du corps de la famille des Holothuries, qui garnissent et

limitent de chaque ct les aires ambulacraires ou les sries vertbrales des

rayons, chez les chinides et les Stellrides. MM. Tiedemann et dlie Chiaje

l'ont dcrit et figur avec dtail, et aprs eux, M. Volkmann (i). Je l'ai fait

connatre dans le tome VI des Leons a"Anatomie compare, ie dition
,

qui a paru en 1 83g ,
sous le nom de Systme vasculaire cutan locomoteur.

Les diffrences que prsente ce systme, dans ses diffrentes parties,

ont besoin d'tre tudies de nouveau dans un certain nombre d'espces des

diverses familles naturelles. Celles qu'il m'a prsentes dans l'Oursin comes-

tible (Echinus esculentus) et dans le Spatangue cur (Spatangus purpu-

reus) me le persuadent.

Conclusions ;

n Si je ne me trompe, voici les amliorations dans les ides, et par suite

dans la nomenclature, dans la classification des chinides et dans leur phy-

siologie , que les observations anatomiques dont il est question dans ce

Mmoire, pourront introduire dans la science.

i. Chaque rayon (VOursin ou d'chiuide, se composant clans sa partie

moyenne de deux sries de pices osseuses vertbrales, portant les pieds

vsiculeux ou les branchies externes, il sera plus exact de nommer cette

rgion vertbrale, que de l'appeler ambulacraire.

2 . La rgion dite interambulacraire sera la rgion costale , compose
de deux sries de ctes appartenant aux deux rayons voisins. Cette rgion,

daus les chinides, ne porte que des piquants et n'a pas d'appendices vsi-

culeux. ..

3. L'ordre des chinides, dans la mthode que je propose, se divi-

serait en deux sections ,
celle des chinides Homopodes, dont la rgion vert-

brale est uniforme dans chaque rayon, et n'a, d'un ple l'autre, que des

pieds vsiculeux; et celle des chinides Exobranches, qui ont tous une rosette

cinq ou quatre ptales plus ou moins prononcs dans la face dorsale el la par-

tie vertbrale de leurs rayons, et des branchies externes au lieu de pieds

vsiculeux dans cette partie. Dans les chinides de cette section, il y a une

double srie de trous dans les pices vertbrales, qui dessine les contours des

ptales ;
tandis que dans le reste de la partie vertbrale des rayons qui porte

les pieds vsiculeux ou les appendices tactiles, chacun de ces appendices ne

rpond gnralement qu' un seul trou perc dans une seule pice ver-

tbrale.

(i) fVicgmanns Archiv. ; i838.
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4- La premire section comprend deux familles
,
celle des Cidarides ,

telle que MM. Agassiz et Desor l'ont circonscrite, et celle des Galrides ,

que je propose de dmembrer des Cassiduiides des mmes auteurs
,
et de

composer des chinides de cette famille, qu'ils appellent arnbulacres

simples, c'est--dire de ceux qui manquent de rosette dorsale, et cons-

quemment, d'aprs moi, de branchies externes.

Dj M. Desor, dans sa Monographie du genre Galrite, avait pres-

senti les rapports qui existent entre ce genre et les Cidarides.

L'anatomie, qui m'a fait apprcier le caractre important indiqu parla

prsence de cette rosette, m'a de suite conduit l'intelligence de ce rapport

organique et physiologique, et mieux classer ce groupe des Cassiduiides.

5. Notre seconde section des chinides comprendrait :

La famille des Cassiduiides, qui ne se composerait plus que des genres
rosette dorsale, c'est--dire branchies externes;

> La famille des Clypastrodes;
Et celle des Spatangodes, telles que MM. Agassiz et Desor les ont

circonscrites et caractrises.

6. L'accroissement des piquants me parait avoir lieu par poques et

par couches qui se recouvrent successivement au moyen d'un prioste sous-

cutan.

La coupe transversale d'un piquant de VEchinus esculentus montre

une partie axillaire incolore. Autour de cet axe, il y a un premier rang de

lames minces, incolores, qui forment comme des rayons spars par des

intervalles vides et runis leur bord par une lame circulaire. Au del de

cette lame, elles se continuent plus paisses et montrent deux couleurs qui
semblent indiquer encore deux autres poques d'accroissement.

Ces prolongements de la premire srie de lames manquent aux petits

piquants, qui n'ont que cette premire srie
,
avec l'axe galement incolore

qu'elles entourent.

7 . Les Echinides Hoinopodes ayant un grand nombre de pieds vsi-

culeux qui rpondent autant de branchies internes; ces pieds doivent tre

leurs principaux organes du mouvement.

M. Tiedemann a vu VEchinus saxatilis s lever, au moyen de ces pieds,
le long des parois verticales des bocaux dans lesquels il les conservait.

8. Dans les Echinides Exohranches , le nombre des pieds vsiculeux

est petit, les piquants sont plus nombreux, leurs articulations mieux affer-

mies. Ces piquants me paraissent devoir tre
, pour les chinides de cette sec-

tion
,
les principaux organes moteurs.

9 . Leurs branchies externes, qui existent simultanment avec les bran-

chies internes, contribuent sans doute une oxygnation plus complte de



( *94)

leur sang, et donner leurs muscles el leurs piquants plus de puissance.

io. Le sang est noir dans le Spatangue cur, et compos de nom-
breux globules, variant un peu dans leur diamtre, ayant un gros noyau
au milieu, qui renferme plus particulirement leur partie colorante, comme
dans les animaux suprieurs.

ii. Les pieds vsiculeux et les vsicules branchiales internes corres-

pondantes, chez les Echinides Homopodes, forment avec les branches vascu-

laires et les troncs vasculaires mdians des rayons, auxquels ces branches se

runissent, et l'anneau vasculaire circumpharyngien ,
dans lequel s'ouvrent

les cinq troncs radiaux, un systme sanguin, moteur et respirateur. Le

sang doit avoir, dans ce systme, un mouvement de va-et-vient, qui lui est

imprim par les contractions et les dilatations des pieds vsiculeux.

Les vessies respiratrices ne me paraissent pas y contribuer, quoiqu'on
leur ait attribu jusqu'ici l'rection des pieds vsiculeux. Leurs parois ne

m'ont pas montr des fibres musculaires, et leur cavit se divise en canaux

ramifis dans lesquels le sang circule. Cette structure m'a rappel celle que

j'ai
dcrite dans les lames branchiales des crabes.

12. Les organes de respiration externes et internes des Echinides

Exobranches appartiennent au mme systme vasculaire , mais ne

contribuent pas au mouvement du sang dans ce systme.
Les pieds vsiculeux, au contraire, ainsi que les appendices tactiles qui

font partie de ce mme systme, et dont la vessie interne correspondante
chacun de ces appendices, a des fibres musculaires videntes, sont ici les

organes d'impulsion du fluide nourricier.

i3. Les pdicellaires sont des organes de dfense des Echinides et des

Astrides qui en sont pourvues .

Ils prservent des attaques des myriades d'animalcules voraces qui

abondent dans la mer, les pieds vsiculeux et autres appendices mem-
braneux de ces animaux.

n Ces organes paraissent avoir des formes diffrentes, dans chaque espce.
Ils ont des caractres distinctifs gnraux dans les Echinides, chez les-

quels leur pince a constamment trois branches, et dans les Astrides, o elle

n'en a plus que deux, ainsi que l'ont dj dit MM. J. Miiller et Troschel.

Leur pdicule a d'ailleurs une tige calcaire dans les Echinides, qui*

manque dans les Astrides.

Ce pdicule peut mme disparatre entirement dans ces dernires.

> Les diffrentes formes de pdicellaires qu'on observe dans un mm e

individu sont le plus souvent diffrents degrs de dveloppement de ces

organes.

(Ce Mmoire est accompagn de trois planches comprenant 37 figures.)
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CHIMIE. Sur les polycyanures ; par M. Aug. Laurent.

Lorsque j'ai dit, il y a deux ans, que la chimie est une science dont le

but est l'tude des corps qui n'existent pas, je pensais que je n'aurais plus
revenir sur ce sujet : je me trompais. Mon Mmoire sur les silicates a caus

une irritation plus ou moins vive plusieurs chimistes, et principalement
M. Ramelsberg, qui s'exprime ainsi dans le dernier ouvrage qu'il vient de

publier : Le Mmoire de M. Laurent fournit la preuve que les opinions les

plus bizarres et les plus paradoxales peuvent natre d'hypothses arbi-

traires. Ses formules ne sont pas des formules, car elles ne reprsentent

pas l'arrangement des atomes. ...

M. Ramelsberg me permettra de lui faire observer que les formules

que lui et d'autres chimistes attribuent aux silicates ne sont qu'une longue
srie de dceptions, dont il est lui-mme la dupe involontaire, et qui ne

sont propres qu' en imposer aux personnes qui ne sont pas encore inities

aux mystres de la science.

En effet, tous les lments ncessaires pour rsoudre un problme
aussi difficile que celui de l'arrangement des atomes nous manquent. Nous

ignorons :

i. Le poids atomique du silicium, par consquent la formule de l'acide

silicique, que quelques chimistes reprsentent par SiO, tandis que d'autre*

la reprsentent par Si
2 O

,
Si O a

,
Si O 3

,
Si

2 O 3
.

2. L'quivalent du silicium, qui est ou 87,5 ou 92.

3. L'quivaleut du potassium, de l'aluminium, du magnsium, etc.
,

et la formule de leurs oxydes, qui est ou MO, ou M a O.

4- Nous ignorons si les atomes sont divisibles ou non.

5. La plupart des silicates sont des combinaisons impures dans les-

quelles on suppose souvent qu'il existe 5, 10, i5 pour 100 de matires

trangres.
6. Les procds analytiques sont loin d'tre exacts. Les analyses d'une

mme espce sont souvent trs-diffrentes les unes des autres.

7 . Nous ignorons le rle que l'eau joue dans ces combinaisons. On
a suppos arbitrairement que cette eau tait toujours de l'eau de cristal-

lisation ;
tandis que nous savons maintenant qu'il existe des silicates qui re-

tiennent de l'eau une temprature rouge.

8. J'ai fait voir que 4 5 millimes d'eau jouent un rle trs-impor-
tant dans la plupart des tungstates. Or, dans la plupart des silicates, non-

seulement on nglige la prsence de 3 4 centimes d'eau; mais les diverses

analyses d'une mme espce diffrent entre elles de 3 4 centimes pour l'eau.
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9 . Nous ignorons s'il existe plusieurs acides siliciques, et les chimistes

ne sont pas d'accord sur la capacit de saturation du seul qu'ils reconnaissent.

Mais quand mme nous supposerions toutr-s ces difficults leves
,

il

nous serait encore impossible de dterminer l'arrangement de choses aussi

insaisissables que les atomes; car nous voyons que, pour les corps les mieux

tudis, comme l'alcool, on a dj propos une douzaine de formules diff-

rentes pour reprsenter sa constitution molculaire.

Laissant les silicates de ct, je veux aborder aujourd'hui une classe

de corps parfaitement connus, et dont presque toutes les analyses paraissent
tre exactes : je veux parler des prussiates ou des ferro-, ferri-, platino- ,

platini-, mangani- , cobalti-, chromicyanures. Je choisis dessein cette

srie de composs, parce que les thories que l'on a faites sur elle se

trouvent dans tous les Trait? de chimie, et s'enseignent dans tous les cours

lmentaires, et parce qu'elle me fournira l'occasion de soumettre l'-

preuve de l'exprience les ides que M. Gerhardt et moi nous soutenons

depuis quelques annes.

Je commence par les ferrocyanures. Trois thories principales ont t

proposes pour reprsenter l'arrangement des atomes dans ces composs.
Dans la premire, on admet que :

Le ferrocyanure de potassium renferme (C'N
2
-+- Fe) -f- 2(C

2N 2

-|-K)-t-3H
2

0;

t < a . i u f (C
2

N'-+-Fe)-)-a(C
2N 2

-+-K.) }Le ferrocyanure de potassium et de banum.. 1
l '

~
'

> :

l (C
2N 2

+-Fe)H-2(C
2N 2

-1-Ba)-f-6H
2

j

'

Le bleu de Prusse 3 (C
2N 2

-H Fe)-f- (CN
6
-+- Fe 2

) -f-gH'O.

Je passe sous silence d'autres combinaisons encore plus compliques.
Dans la seconde thorie

, on admet l'existence d'un radical
,
le ferro-

cyanogne, compos de C*N 6 Fe. Pour les ferricyanures ,
les platinocya-

nures, les platinicyanures, etc., on admet galement les radicaux suivants :

C'N^Fe, C'N'Pt, C ,0 N ,0PtV . .; ensuite on arrange ces radicaux d'une

manire tellement arbitraire pour reprsenter la constitution des polycya-

nures, que je crois inutile de m'arrter sur ce sujet.

Dans la troisime thorie, on admet un cyanogne, un bi-, un tri-, un

quadri-, un quinti- et un sexcyanogne renfermant (C
5 N2

), (C*N
4

),...,

(C
,aN ,s

) (i).

Voil donc une trentaine de corps hypothtiques et quelques centaines

d'arrangements arbitraires et trs-compliqus, proposs pour reprsenter

(i) Je passe sous silence les thories des cyanates, fulminates, cyanurates et des sulfo-

cyanures. Nous y trouverions les mmes hypothses.
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la constitution d'une srie de corps dont la composition peut se traduire

sans hypothses par une seule formule C2 N 2 M2
,
dans laquelle M2

repr-
sente la somme des quivalents de deux ou trois mtaux diffrents, Ne

m'est-il pas permis, d'aprs cela, de rpter que la chimie, enseigne de

cette faon, a pour but l'tude des corps qui n'existent pas?

Soumettons ma formule au contrle de l'exprience.

* Tous les sels simples renferment un nombre d'atomes d'eau qui appar-

tient la srie suivante : \ i f a f 3 4 5 6.-- 12. Dans les sels plusieurs

bases, on rencontre des nombres beaucoup plus forts, comme 20, 3o, 4o, et

mme plus; mais si l'on opre la rduction, comme je
l'ai indiqu dans

d'autres Mmoires, ou retombe dans la srie prcdente. Ainsi l'alun,

3 SO 3
,
Al 2 O8 4- SO 3

,
KO -4- 24 Aq , revient SO 4

al K* -+- 6 Aq.
Si la formule que j'ai propose pour les polycyanures est exacte,

il faut :

i. Que les ferrocyanures simples renferment, pour l'eau, un multiple

de 3
;

2 . Que les ferrocyanures deux bases renferment un multiple de 6;

3. Que les ferrocyanures dont la base correspond au sesquioxyde de

fer renferment un multiple de 9;

4- Que les platinocyanures renferment seulement un nombre de la

srie prcdente ;

5. Que les platinicyanures renferment un multiple de 5.

De sorte qu'en divisant les formules ordinaires par les nombres 1, 3, 5, 6

et 9, on retombe, pour l'eau, sur les nombres de la srie prcdente. Or
c'est prcisment ce qui est d'accord avec l'exprience.

Mais il existe une srie de polycyanures dont toutes les formules, si les

analyses sont exactes, viennent dtruire ce que je cherche tablir:
je veux

parler des nouveaux platinocyanures de M. Quadrat.

On connat deux sries de sels platiniques : i les sels de Gmelin
,

dont la composition se reprsente ordinairement par 1 quivalent de proto-

cyanure de platine et 1 quivalent de cyanure de potassium, ou d'un autre

mtal; 2 les sels de Knopp et Schnedermann, dont la composition peut se

reprsenter par 1 quivalent de sesquicyanure de platine et 2 quivalents

d'un autre cyanure mtallique.

D'aprs M. Quadrat, il existerait une troisime srie renfermant 5 qui-

valents de cyanure platineux pour 6 quivalents d'un autre cyanure mtal-

lique; ce qui nous conduirait immdiatement crer encore de nouveaux

ck. ,184s, irsu( {T xxvi, n io.) 39
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radicaux hypothtiques, soit un polycyanofjne renfermant G* 2
N", soit tio

nouveau platinocyanogne compos de Ca2 N22 Pt 5
.

Ajoutons qu'aucun des sels de M. Quadrat ne contient moins de

1 1
,
22

, 27 ,
28

, 29 atomes d'eau, et qu'il
a obtenu avec les sels mercureux

un sel double qui, pour 1 quivalent de G32 N 22 Pt 5

Hg
8

,
ne renfermerait pas

moins de 10 12 atomes de nitrate mercureux; ce qui est sans exemple
dans la science.

Je viens de reprendre l'analyse de quelques-uns de ces sels, et je me
suis assur que les formules donnes par M. Quadrat sont inexactes. En effet,

ses platinocyanures ne sont autre chose que les sels de Gmelin.

Le platinocyanure de potassium possde la mme forme cristalline que
le sel de Gmelin.

Le platinocyanure mercurique .... C1 N' Pt Hg ,

Le platinocyanure mercureux .... C 1 N' Pt Hg ,

Le platinocyanure + nitrate .... C'N'PtHg -+- NO'Hg -4- Aq.

J'ai encore analys les deux sels suivants ;

-- i.

Ferricyanure double cubique C'N'/K
1 Na*

,

Ferricyanure double prisme hexag. . C'N' / K* Na ?
-+- Aq.

C=75; H =6,a5; N=87,5. Oxyde ferreux ... . OF2

; Oxyde ferrique. .. . OP;
mercureux. OHg'; mercurique. Ohg

!

;

platineux.. OPt>; platinique. . Opt'.

ammoniaq.. Am.

Ferrocyanures C2N 3 F 5 M

Hydrique H a

Potassique , K 1

Ammonique Am 1

Sodique N *

Barytique Ba 1

i.

Ba-f-K Ba 3 K'

Strontianique St'

Calcique . . Ca 3

Cal. et K CarK7

Magnsique Mg'

-f- Aq

H- Aq

-+-4Aq

+ aAq

H- Aq

-+- 5Aq

-l-4Aq

+- Aq

+ 4Aq
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i s

Ferrocyanures Mag. et K Mg
3 K J

Mangansique Mn 3

Mn. etK MnT K*

f
Zinc Zn 3

-f- Aq

Plomb Pb 3

-4- Aq

Cobalt . Co 3

Nickel Ni7

Cuprique Cu '
-+- 3 Aq

cuPramm
*. (y

1

(,)

Cup. etK Cu 3 KT

> Argentique Ag
3

Bleu de Prusse f
i + 2Aq

/ f \T.
Bleu ammoniacal .... I I f

3
-j- Aq

Ferreux etK F 3 K 3

t

KTF

Ferricyanures C a N 2 fM
Hydrique H
Potassique K
Sodique Na -f- (**)

i t

KetNa. cub K rNa'

prism K'Na* -H Aq
BleudeTurn. a F -)-2Aq

^ i

b i F 6 K' -f-xAq
JL J-

Vert de Pelouze f
2 F a

-f- Aq
D'amni Am -h Aq

2

Bar. etK Ba 3 K 3

4-aAq
Calcique Ca -+- 2Aq
Mn, Zn, Pb, Co, Ni, Ag. M

(*) Les auteurs ne s'accordent pas pour l'eau de cristallisation
,
- et $.

(**) L'analyse a donn \ Aq ; mais le sel avait dessch 100 degrs.
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Cobalticyanures C N* co M

Hydrique

Potassique

Sodique

D'amm

Bar. ioo

Crist

Cobalt

Cuivre
(

*
)

Nickel

Nikelam (**)

Plomb

>> basique

Argent

Chromicyanures CN 2 cr K

Manganicyanures CN 1 mn K

Platinocyanures C 2 N Pt M
Hydrique H

Potassique K 4- }Aq

Sodique Na 4- j-Aq

Amm Am
Barium Ba -I- 2 Aq
Calcium Ca 4- - Aq

Magnsium Mg + 4 Aq
Cuivre Cu

Mercureux Hg

Mercurique hg

Mercureux. -+- nitrate . . hg -+- NO3

hg 4- Aq
De zincamm \ -+- 7 Aq
De cobaltamm

H
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ZOOLOGIE. Sur la respiration branchiale des larves des grandes Libellules

compare celle des poissons; par M. Lon Ditour.

Je publie sous ce titre le fragment d'un travail assez considrable que

j'aurai l'honneur de prsenter plus tard l'Acadmie.

Les insectes hexapodes, leur tat parfait, respirent tous, sans excep-

tion, l'air atmosphrique. Quel que soit le milieu qu'ils habitent, ou la

terre ou l'eau
,

ils puisent l'air par des orifices extrieurs ou stigmates qui

le transmettent aux traches. Celles-ci, vritables vaisseaux arifres, le font

circuler dans l'intimit de tous les tissus, et impriment au liquide nourricier

qui pntre ces derniers les qualits propres remplir le but final ou phv-

siologique de la respiration, c'est--dire la nutrition. L'immense majorit

des larves de ces insectes partage encore le mme mode de respiration

atmosphrique; toutefois quelques-unes d'entre elles, essentiellement aqua-

tiques, quoique pourvues d'un systme vasculaire trachen complet, plus

complet mme que celui des insectes ordinaires, ont des organes spciaux
destins retirer de l'eau le fluide respiratoire. Ces organes, comparables

aux branchies des poissons, ont aussi reu ce nom; mais M. Duvernoy, dans

sa juste apprciation physiologique de cet appareil respiratoire dans ces

deux classes d'animaux, a appel celui des insectes branchies pneumatiques,

pithte significative qui, en exprimant la fonction arifre, tablit leur

caractre distinctif avec les branchies des poissons, qui sont sanguifres .

Vous allez voir dans le parallle de ces organes combien la nature, fconde

dans ses formes, est consquente son plan d'organisation. Les branchies

du poisson et celles de l'insecte retirent sans doute de l'eau ambiante, et par

une chimie vitale toute mystrieuse, l'air respirable; mais dans le poisson,

qui jouit d'une vritable circulation, le sang des vaisseaux qui constituent

les branchies reoit immdiatement le bnfice de l'oxygne, tandis que
dans l'insecte, o il n'existe point, selon moi, de vaisseaux propres une

circulation sanguine, l'air, extrait de l'eau par les branchies, se filtre dans

le rseau vasculaire trachen dont se composent celles-ci , pour tre ensuite

livr au torrent de la circulation arienne par les grands canaux arifres

qui le poussent dans tous les tissus abreuvs par le fluide nourricier.

Ainsi, comme dans les animaux suprieurs, on trouve dans les insectes

la division de la respiration en deux modes distincts, l'atmosphrique et

l'aquatique. Si nous poursuivons notre analyse comparative des branchies,

nous verrons que celles des poissons sont places sur les cts de la tte,

et l'eau soumise leur action pntre par la bouche : c'est un appareil hyo-
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branchial, selon l'expression de M. Duvernoy. Dans les larves-nymphes des

grandes Libellules, c'est le rectum qui est le rceptacle des branchies, et

l'eau est aspire par l'anus; l'appareil est recto-branchial. Si l'ou en excepte-

les Holothuries, animaux placs presque au dernier degr de la srie zoolo-

gique ,
et chez lesquels il y aurait des branchies intra-rectales, il n'existe pas,

que je sache, d'autre exemple d'un sige semblable pour un organe respi-

ratoire.

Dans ma longue pratique des autopsies entomotomiques, j'ai
lieu de

m'tonner de n'avoir pas, jusqu' ce jour , port le scalpel dans les entrailles

de ces larves branchies pneumatiques rectales, dj illustres par Raumur,
Cuvier, Sukow; d'tre demeur si longtemps tranger aux merveilles de la

structure de ces organes scrteurs de l'air. La prodigieuse quantit de tra-

ches que les six grands canaux arifres distribuent au rectum de nos

larves tmoigne de la haute importance physiologique de celui-ci. Mais

qu'on n'imagine pas, ainsi que semblent le croire quelques auteurs, qu'une

portion dilate de cette poche slercorale soit le sige propre des branchies,

et qu'il existe l une vessie respiratoire! Non. Les parois internes du rectum

sont parcourues dans toute leur longueur par six colonnes rgulires, sym-
triques, convergentes aux deux bouts, formes chacune de deux sries de

lames imbriques. Ces colonnes, par le fait de leur convergence antrieure
,

forment, l'origine du rectum, six bouts arrondis dont la connivence

constitue une valvule.

Les lames constitutives des branchies, poursuivies au moyen des lentilles

amplifiantes jusque dans leur texture intime ou lmentaire, se rduisent en

dfinitive en un rseau, un fin canevas de divisions trachennes. Celles-ci

se rattachent par de successives anastomoses aux rameaux
,
aux branches,

aux troncs dont l'ensemble forme le systme gnral de la circulation

arienne. lie dernier terme de la composition organique serait donc ici,

comme dans les branchies des poissons, une trame vasculaire , en ne don-

nant ce dernier mot que sa valeur rigoureusement tymologique. Seule-

ment, dans les poissons, c'est du sang, et dans les insectes, de Yair qui est

renferm dans les vaisseaux de cette trame.

Mais les lames branchiales n'ont pas, dans toutes les espces de larves

des grandes Libellules soumises mon scalpel, la mme configuration, la

mme texture, le mme nombre. Ainsi, dans quelques larves du genre

Aeshna, elles sont au nombre d'une vingtaine au plus chaque srie, demi-

circulaires, hrisses et bordes de papilles tubulenses piliformes mention-

nes par Cuvier , et dont je dvelopperai ailleurs la curieuse texture. Dans
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une anlrc espce du mme genre, ces lames sont nues et glabres. Celles des

branchies de Libellula depressa , au nombre de plusieurs centaines

chaque srie, formant un empilage serr, sont ovales-oblongues et glabres.

Je terminerai cet aperu sur la structure des branchies de nos larves

par un fait anatomicpje d'autant plus intressant, qu'il offre la plus parfaite

analogie avec ce qui s'observe dans les branchies des poissons. Aprs avoir

fait macrer clans l'eau, pendant deux jours, une larve en dissection, pour
chercher saisir le mode de connexion des papilles tubuleuses avec la trame

de la lame branchiale, je m'aperus que ma pince entranait avec facilit un

vaste lambeau d'une membrane hyaline qui , videmment, se dtachait de la

paroi interne du rectum. J'examinai scrupuleusement dans l'eau d'un verre

de montre cette dpouille membraneuse , et quelle fut mon heureuse sur-

prise d'y reconnatre une disposition sriale de plis reprsentant les bords

libres des lames branchiales, et d'y constater aussi des bourses papillaires.

Je dirigeai ma loupe empresse sur la portion dnude du rectum, et
j'y

retrouvai en place les lames branchiales avec tous leurs attributs, seulement

plus distinctes qu'avant cette exfoliation. Je renouvelai sur d'autres sujets

ces macrations, et j'obtins le mme rsultat II m'est souvent arriv d'en-

traner la dcortication de la presque totalit de la muqueuse du rectum.

Admirons ici un exemple de cette conformit organique si clbre. par

Geoffroy de Saint-Hilaire ! Dans les poissons, les lames et les arcs des bran-

chies sont revtus d'une membrane fournie par la muqueuse buccale , ainsi

que l'ont surtout dmontr MM. Duvernoy et Rosenthal. Dans nos larves

aquatiques, la muqueuse rectale se comporte de la mme manire l'gard
des branchies pneumatiques.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'un corres-

pondant qui remplira, dans la Section de Mcanique, la place devenue

vacante par le dcs de M. Wiebeking.
Au premier tour de scrutin

,
le nombre des votants tant l\i ,

M. Moseley obtient. . . 35 suffrages.

M. Stephenson 3

M. Boileau 2

M. Reech 2

M. Mosei.ey, ayant runi la majorit des suffrages, est dclar lu.
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MMOIRES PRSENTS

cristallographie. Recherches sur divers modes de gmupement dans

le sulfate de potasse; par M. L. Pasteur. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Beudant, Babinet, Dufrnoy.)

>< Le travail que j'ai
l'honneur de prsenter 1 Acadmie a pour but de

faire connatre divers modes de groupement que j'ai
observs dans le sul-

fate de potasse. La forme primitive du sulfate dpotasse, quelquefois do-

minante dans les cristaux, est celle d'un prisme rhombodal droit dont

l'angle des pans est peu loign de 120 degrs. Celle des formes que l'on

rencontre le plus ordinairement dans cette substance est un dodcadre

triangles isocles trs-voisin du dodcadre rgulier offert par le prisme

hexagonal. En modifiant tangentiellement l'arte du prisme rhombodal qui

rpond l'angle voisin de 60 degrs, on a un prisme hexagonal presque r-

gulier qui, par une modification des artes des bases, fournit le dodcadre
en question. Nous retrouvons cette allure gnrale des formes du systme du

prisme hexagonal rgulier dans toutes les substances qui, comme le sulfate

de potasse, ont pour forme primitive un prisme rhombodal droit sous

langle voisin de 120 degrs, telles que l'aragonite, le carbonate de baryte,

le carbonate de strontiane, la chalkosine....

M. Laurent avait eu l'obligeance de me remettre de beaux cristaux de

sulfate de potasse, dont plusieurs offraient la base de la forme primitive,

ainsi qu'une double bordure dodcadrique. La mesure des angles incliquait,

par une diffrence qui ne'dpassait pas cependant 20 minutes, que ce double

dodcadre appartenait bien au prisme rhombodal. Nanmoins la rgularit

d'un de ces cristaux tait telle, que je dsirai me convaincre autrement que

cette forme n'appartenait pas au systme hexagonal rgulier. Rien n'tait

plus simple d'ailleurs, en voyant par les phnomnes optiques si le cristal

tait 1 ou 2 axes. Je taillai, cet effet, une lame faces parallles per-

pendiculairement l'axe principal du cristal. Or je fus tout tonn lorsque,

plaant cette lame dans l'appareil de polarisation de Noremberg, je vis une

toile 6 branches de teintes et de couleurs diverses, et embrassant chacune

le mme angle au centre. Il tait prouv, ds lors, que ce cristal, si rgulier

en apparence, tait form de parties diverses groupes ensemble d'aprs une

certaine loi de symtrie (1).
.1 tudiai ce phnomne plus en dtail, et je

(1) Ce mode de groupement a dj t signal ,
il y a trs-longtemps, par M. Brewster.
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fus bientt assur que, parmi les cristaux de sulfate de potasse que Ton

rencontre dans le commerce, il est extrmement difficile de trouver un

cristal qui soit homogne. Tous sont le rsultat de groupements divers. lies

teintes colores qui se dveloppent lorsqu'on reoit sur un analyseur la

lumire mane de la lame, et qui la frappe normalement aprs avoir t

polarise, mettent le mode de groupement en vidence de la manire la plus

nette.

J'ai joint ce travail un tableau de figures colories qui sont le dessin

exact des lames lorsqu'elles sont places dans l'appareil de Noremberg. J'ai

indiqu aussi la direction des axes cristallographiques dans chacune des

portions composant par leur ensemble un cristal unique. Le tableau des

figures met, en outre, en vidence la loi qui rgle les modes de groupement :

l'angle au centre des diverses parties groupes est toujours voisin de 60 et de

90 degrs, ou l'un des multiples de 60, 120 et 180 degrs. Et comme
chacun de ces angles peut s'associer aux autres, pourvu que la somme fasse

36o degrs, on conoit
qu'il y a une foule de groupements possibles qui se

ralisent en effet, et dont
j'ai donn les dessins pris sur les cristaux taills

normalement l'axe principal.

L'tude des groupements du sulfate de potasse acquiert une plus

grande importance, si l'on remarque que plusieurs groupements analogues
ont t dj signals dans ces mmes substances que je rapprochais tout

l'heure, et qui ont toutes pour forme primitive un prisme rhombodal
droit voisin de 120 degrs. La relation intime de ces substances nous in-

dique que l'tude des groupements dans l'une d'elles est une tude faite pour
les groupements des autres. Or le sulfate de potasse, facile obtenir en

beaux cristaux
,
se prtait trs-bien ce genre de recherches.

chimie optique. Dosage du sucre dans l'urine des diabtiques par l

sacchariintre de M. Soleil; par M. Lespiau, prparateur de chimie au

Val-de-Grce. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Pelouze, Babinet, Payen.)

Le sucre de diabtes paraissant avoir une composition chimique iden-

tique au sucre de raisin
,

il tait tout naturel de se demander si le sacchari-

mtre de M. Soleil ne pourrait pas servir doser le sucre dans l'urine des

diabtiques, en se servant de Tables analogues celles de M. Clerget, que

je me propose de publier plus tard. Plusieurs expriences m'ont dmontr

que l'urine normale ne dvie pas les rayons polariss ,
et que l'on retrouve au

C. R., i48, l" Semestre. (T. XXVI, N* 10.) 4
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moyen du saccharimtre le poids du sucre de diabtes que l'on ajoute de

l'eau distille. Le saccharimtre de M. Soleil peut donc servir doser d'une

manire rigoureuse le sucre dans l'urine des diabtiques. Le procd de

M. Barreswil, qui est trs-convenable pour la dtermination du sucre dans

les dissolutions aqueuses, ne reoit pas ici d'application, cause des matires

organiques contenues dans l'urine, matires qui prcipitent le protoxyde de

cuivre dans la liqueur d'preuve.
Trente-six expriences m'ont dmontr :

i. Que la densit maximum de l'urine d'un diabtique a t de i,o38 ,

et la densit minimum de 1,017 ;

a. Que la densit de l'urine n'est pas en rapport avec la quantit de

sucre qu'elle contient;

3. Qu' 7 heures du matin, il y a plus de sucre dans l'urine qu'
1 1 heures du matin

,
et 11 heures du matin moins de sucre qu' 5 heures

du soir, le malade faisant son repas du matin n heures et demie.

zoologie. Considrations gnrales sur l'ornithologie de l'Amrique
tropicale; par M. de Castelnau.

(Commission prcdemment nomme.)

J'ai cherch dans une Note prcdente tablir que, dans la partie de

l'Amrique du Sud
, comprise entre l'quateur et le tropique du Capricorne,

les animaux de la classe des reptiles offraient, sous le rapport spcifique,
une diversit plus grande qu'ils n'en prsentent dans les rgions tem-

pres, mais que, d'autre part, le nombre des individus tait peut-tre plus
restreint. Je viens aujourd'hui tendre cette rgle une autre classe d'ani-

maux vertbrs, les oiseaux. Effectivement, bien que ceux-ci abondent dans

certaines localits privilgies, il est cependant incontestable pour nous,

qu'en gnral le nombre des individus n'est pas plus considrable qu'en

Europe. L'norme quantit de beaux oiseaux dont on rapporte les dpouilles
des rgions brlantes du globe semblerait tablir le contraire du fait que

j'avance , mais il est remarquer que ces oiseaux clatants sont l'objet d'une

chasse continuelle, et que leur poursuite est devenue, sur bien des points,
un vritable mtier.

Le fait que j'avance se confirme par l'observation suivante : sur trois

mille sept cent cinquante individus appartenant la classe des oiseaux,

dont nous avous constat le sexe par des recherches anatomiques pendant
le cours de mon expdition dans l'Amrique du Sud, il ne s'en trouvait que



(
3o7 )

deux cent quatre-vingt-sept appartenant au sexe fminin
,
ou environ un

treizime. Il semble donc que la chaleur est favorable la mutabilit du

type et au changement des formes ; et que ,
d'autre part ,

la nature
,
ne vou-

lant pas que les individus subissent cette loi de progression, en ait limit la

multiplication par la grande infriorit numrique du sexe charg de la ges-

tation. Il est cependant remarquer que les mles, ayant gnralement un

plumage plus brillant que les femelles, taient peut-tre recherchs avec

plus d'avidit par quelques-uns de nos chasseurs; mais, d'un autre ct, nous

recommandions toujours la chasse des espces obscures; et enfin que, lorsque

nous possdions le mle d'une espce ,
nous faisions tous nos efforts pour

nous procurer l'autre sexe. Je crois donc qu'il y a eu compensation dans le

nombre total, et que la proportion que je viens d'noncer est conforme

la vrit.

En rsum, je crois qu'on peut ds prsent admettre comme lois

zoologiques : i que la mutabilit du type organique varie en raison de la

chaleur; i et que, dans les rgions chaudes ,
la multiplication des individus

d'une mme espce est gnralement plus restreinte que sous les climats

temprs.

anatomie. Sur la structure intime du poumon de l'homme. Rclamation

de priorit adresse l'occasion d'une communication rcente sur le

mme sujet; par M. Pascal. (Extrait.)

(Renvoi la G/mmissiou charge d'examiner le Mmoire de M. Alquier.)

L'Acadmie, dans sa sance du 21 novembre dernier, a reu commu-

nication d'un Mmoire dans lequel M. Alquier signale les dispositions des

ramifications et des extrmits bronchiques, dmontres l'aide d'injections

mtalliques. D'aprs l'nonc du journal o
j'ai puis l'indication de ce qui

prcde, il paratrait que M. Alquier tablirait des conclusions semblables,

sinon identiques celles que j'ai
eu l'honneur de donner en 1839, dans un

Mmoire envoy l'Acadmie.

* ... Mon procd est diffrent du sien. Mes injections taient faites

avec une matire grasse blanche ou colore, et pntraient dans toute

l'tendue des bronches et de leurs divisions, pour arriver dans les lobules

pulmonaires o elles dveloppaient et mettaient en relief la structure

vsiculaire du lobule. Je fis aussi des injections avec le mercure.

J'tablis la terminaison vsiculaire des bronchicules; l'absence de tout

aspect labyrinthique; le non-fondement de l'opinion de Reissensten sur la

4o..
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terminaison en cul-de-sac; enfin, l'entier isolement de chaque lobule
, qui ne

communique point avec les lobules voisins et la sparation des conduits

ariens et sanguins.

M. Scharenberg adresse , du Mecklenbourg ,
des chantillons de laque de

garance de diverses nuances, et annonce 1 intention, si ces produits sont

reconnus suprieurs ceux que fournit le commerce, de faire connatre son

mode de prparation.

M. Chevreul est charg d'examiner ces produits.

M. Huilly prie l'Acadmie de faire examiner un mcanisme de son

invention, mais que sa Note ne fait pas suffisamment connatre.

M. Seguier est invit se mettre en communication avec l'auteur.

CORRESPONDAx\CE.

M. Po\celet prsente l'Acadmie, de la part de M. J. Rayer, lieute-

nant-colonel d'tat-major au service de Prusse, un Mmoire en allemand

intitul: Essai d'une thorie de la contraction des veines liquides, la

sortie des orifices en minces parois planes, sous un niveau constant, accom-

pagne' de considrations diverses relatives aux applications pratiques. Ce

Mmoire, dit M. Poncelet, que m'a fait l'honneur de me transmettre notre

illustre associ, M. de Humboldt, est extrait du Journal des constructions

publi Berlin, par le savant rdacteur du Journal de Mathmatiques,
M. Crelle. L'auteur, en se fondant sur des hypothses qui n'ont rien de

contraire aux notions acquises sur les phnomnes de mouvement des

liquides, est parvenu l'tablissement de plusieurs formules qui reprsen-

tent, avec un degr d'approximation remarquable, quelques-uns des rsul-

tats d'exprience les mieux constats ,
relatifs la contraction des veines. A

cet gard, comme plusieurs autres, les tentatives de M. Bayer paraissent

plus satisfaisantes et moins entaches d'arbitraire que celles qu'avaient

prcdemment proposes MM. Bidone, Rudberg et Navier, qui s'taient

occups des mmes questions avant lui.

conomie rurale. Expriences faites avec le sel marin sur le bl, en

1846; par MM. Dubreuil, Faochet et J. Girardin, de Rouen.

Les expriences dont nous avons rendre compte ont t faites au Bois-

Guillaume, dans la ferme de M. Fauchet, l'un de nous, sur trois lots de
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terre. Cette terre, de nature argilo-calcaire, ne fournissait l'analyse que
des traces de chlorures.

Chaque lot tait divis en dix parcelles d'un are chacune. Tous les lois

taient ensemencs en bl russe fait sur trfle
, aprs avoir t furns dans

la proportion de 35 mtres cubes l'hectare, quantit correspondant une

demi-fumure. Voici comment on opra sur chaque lot.

Le 10 mars 1846, on rpandit du sel en nature sur les parcelles

1
, 3, 5, 7 et 9 du premier lot

,
raison de 1

,
2

, 3, 4 et 5 kilogrammes, les

parcelles intermdiaires 2
, 4, 6, 8 et 10 ne recevant rien.

Le 27 avril 1846 ,
on sema galement la main du sel sur les parcelles

1
, 3, 5

, 7 et 9 du deuxime lot
,
dans la mme proportion que ci-dessus.

Le troisime lot ne contenait que huit parcelles d'un are chacune. La

premire et la huitime ne reurent rien. Sur les parcelles 3
, 4 > 5,6

et 7 on rpandit, le 27 avril, 100 litres d'eau renfermant depuis 1 jusqu'

5 kilogrammes de sel. Sur la deuxime parcelle on rpandit, le 8 mai,

100 litres d'eau, dans laquelle on avait ajout 14 litres d'eau ammoniacale

du gaz marquant 4- degrs l'aromtre, et saturs avec 3 dcilitres d'acide

sulfurique.

Pendant prs de deux mois, on ne remarqua aucune diffrence dans la

vgtation de toutes les parcelles. A partir de ce moment, les lots ayant
reu du sel prirent une plus belle apparence, et lorsque les bls furent

arrivs leur hauteur moyenne, tous ceux qui avaient t sals offraient

une vgtation plus vigoureuse ,
des feuilles plus noires, plus grandes ,

des

pis plus garnis. Les parcelles 5 et 7 du premier lot, qui avaient reu 3 et

4 kilogrammes de sel, paraissaient les meilleures de toutes. A l'approche
de la maturit, les parcelles sales versrent. Nos rsultats eussent t pro-
bablement plus beaux s'il n'y avait pas eu de fumier; et si les bls n'avaient

point vers, le grain et t plus abondant.

Sur les deuxime et troisime lots, les diffrences entre les parcelles
taient moins sensibles que dans le premier lot. Le bl n'a point vers,

except celui qui avait reu l'eau ammoniacale. Dans les derniers jours de

juillet on procda la rcolte. Les tableaux imprims que nous joignons
notre Mmoire renferment tous les rsultats obtenus desquels on peut
conclure que, pour le bl et dans les conditions o nous avons opr :

i. L'emploi du sel dans les proportions de 2 5 kilogrammes pat-

are, ou 200 5oo kilogrammes par hectare, a augment le produit de la

rcolte.

2 . La dose la plus productive du sel rpandu l'tat solide a t de

4 kilogrammes par are, ou 400 kilogrammes par hectare.
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* 3. La dose la plus favorable la production de la paille a l de 4

5 kilogrammes par are, ou 4oo 5oo kilogrammes par hectare.

>- 4- La dose la plus favorable la production du grain a t de 3

4 kilogrammes par are, ou 3oo 4oo kilogrammes par hectare.

5. L'influence du sel s'est exerce peu prs galement sur la paille
et sur le grain; mais en outre-passant la quantit de 4 kilogrammes par are,

ou 4oo kilogrammes par hectare , on dveloppe proportionnellement plus
de paille que de grain, et l'on dtermine le versement de la rcolte sur des

terres dj fumes dans les proportions indiques.
6. Au prix actuel de 4o francs les 100 kilogrammes, l'augmentation

des produits due l'emploi du sel, dduite de la dpense occasionne par
cet engrais ,

se traduit le plus souvent en perte ,
et quand il y a bnfice

,
il

est tellement insignifiant, qu'il ne pourrait engager faire usage du sel. La

perte varie de i3 i5o francs par hectare, malgr l'augmentation du ren-

dement.

7. En supposant le sel 20 francs les 100 kilogrammes, il y a, en

l'employant la dose de 3oo 4oo kilogrammes par hectare, un bnfice
variant de 61 78 francs pour le sel rpandu en hiver, et de 5 3o francs

pour celui rpandu au printemps.

8. Employ en dissolution et sous forme d'arrosement au printemps,
le sel a produit aussi une augmentation de rcolte

,
tant en paille qu'en grain ,

et la dose la plus productive a t de 5 kilogrammes par are, soit 5oo kilo-

grammes par hectare.

Le terrain sur lequel on a opr dans ce cas tant moins riche que celui

des deux premiers lots
,

il n'y a point eu versement du bl; ce qui explique

comment, dans ce troisime lot, la plus forte dose de sel a procur les

meilleurs rsultats.

Le sel tant l\o francs les 100 kilogrammes, il y aurait un bnfice de

10 60 francs pour les doses de 200 3oo kilBgrammes. Les doses sup-
rieures donneraient de la perte.

Le sel 20 francs les 100 kilogrammes produirait, toutes les doses,

des bnfices, savoir, de jS 100 francs par hectare pour les doses de

200 3oo kilogrammes; de 35 45 francs seulement pour celles de 4oo et

5oo kilogrammes.

9 . L'eau ammoniacale sature par l'acide sulfurique, la dose de

i4oo litres par hectare, ce qui a occasionn une dpense de 2i fr 6oc
,

a

fourni des rsultats peu prs identiques ceux du sel pris la dose de

400 kilogrammes; mais, dans ces conditions, il y aurait perte en faire

usage.
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Nous nous proposons de rpter ds cette anne ces expriences , en

oprant tant sur des terres fumes que sur des terres non fumes, et en

agissant non-seulement sur les crales, mais sur des racines et des herbages.

Nous ferons connatre ultrieurement les rsultats de ces nouveaux essais.

GOLOGIE. Sur l'origine de la dolomie. (Extrait d'une Lettre de

M. A. de Morlot M. Elie de Beaumont.)
a Vienne (Autriche), le ai fvrier 1848.

... Vous avez insr dans le Bulletin de la Socit gologique de 1 83^,

pages i74-I 77> ' VIII, une Notice trs-remarquable sur l'application du

calcul l'hypothse de la formation par pignie des anhydrites ,
des gypses

et des dolomies. Vous y faites voir qu'en supposant un mtre cube de cal-

caire pesant 2750 kilogrammes, transform en dolomie par la substitution

de 1 atome de carbonate de magnsie pesant 535 1 atome de carbonate

de chaux pesant 63a, et cela pour chaque double atome de carbonate de

chaux pesant 1264, la dolomie ainsi forme se trouvant rpartie dans le

mme mtre cube que la roche calcaire dont elle est rsulte, tout en ne

pesant plus que 2 537 kilogrammes, mais en possdant un poids spcifique
de 2,878, ce qui ne lui assignait plus qu'un volume absolu de 0,88175 mtre

cube, il devait ncessairement en rsulter des interstices vides qui se

trouvent quivaloir 12 pour 100 peu prs du volume total de la roche;

considration thortique rpondant pleinement, ainsi que vous le faites

remarquer, l'tat caverneux de tant de dolomies.

Ceci me fit naturellement dsirer de mesurer le rapport rel existant

entre le volume de ces pores et celui de la masse totale de la roche dolomi-

tique. A cet effet, je pris un morceau de dolomie gristre et cristalline gros
comme le poing, que j'avais recueilli moi-mme dans les abmes dolomitiques
du Prdiel (Alpes mridionales), le choisissant soigneusement comme un

chantillon reprsentant peu prs la cavernosit moyenne de la roche,

qui me paraissait devoir tre bien infrieure ce qu'exige la thorie (1).
Je

dlerminai son poids absolu et son poids dans l'eau, aprs l'avoir envelopp
de cire et avoir fait les corrections que cela ncessitait; j'obtins ainsi son

volume total, y compris les parties vides. La division du poids absolu de

l'chantillon par le poids spcifique connu de la dolomie compacte, que j'ad-

(1) Cette exprience se trouve dtaille plus au long dans le Bulletin de la Socit des Anus

des Sciences , Vienne
, 18 fvrier 1848. On y trouvera peu prs une traduction de la pr-

sente Lettre. Il est encore remarquer que la dolomie du Prdiel conserve en grand des traces

distinctes de stratification.
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mis, ainsi que vous, gal 2,878, me donna son volume absolu sans pores et

cavernosits. La diffrence des deux volumes reprsentait donc le volume

total et absolu de toutes les parties vides, et le rapport de ces parties vides au

volume total de la roche se trouve tre de i%,<^pour 100, nombre correspon-

dant d'autant mieux avec le vtre, qu'en reprenant vos calculs et en me servant

des poids atomiques rcemment corrigs, je trouve un peu plus de 12,

savoir tout juste 12,1 pour 100. Or, quand on pense aux chances d'une dter-

mination faite, du reste, avec toute l'exactitude requise, mais au moyen d'un

seul fragment (1) si infiniment petit de ces colosses dolomitiques; et quand
on songe aux influences que doivent exercer sur le rsultat, entre autres la plu s

ou moins grande puret de la roche, on peut bien considrer l'exprience

comme une pleine confirmation de votre ingnieuse combinaison, comme

constatant mathmatiquement la thorie de l'origine mtamorphique de cer-

taines dolomies, thorie mise, du reste, hors de doute par le fait sur lequel

vous appuyez si juste titre avec force, savoir : qu'une partie des polypiers

siluriens de Gerolstein se trouve l'tat de dolomie cristalline et caverneuse,

sans avoir perdu les formes organiques, fait qui se reproduit dans les fameuses

dolomies duTyrol mridional, la Seisser Alpe.

Il est donc bien certain , dans le cas de ces polypiers du moins, ainsi

que vous le faites remarquer, que la roche primitivement calcaire a t trans-

forme en dolomie par la substitution de 1 atome de magnsie (2) 1 atome

de chaux dans chaque double atome de carbonate de chaux
;
mais il en r-

sulte aussi avec la mme certitude, et ceci est trs-important, que alome

de chaux, ainsi dplac , a t loign et a disparu.

Or, sous quelle forme la magnsie est-elle arrive? sous quelle forme la

chaux s'est-elle loigne? quel a t l'agent qui est intervenu dans ce mouve-

ment molculaire, et quelle a t la nature de la raction chimique? Voil

la grande question si singulirement pressentie par Ardouin (3) ,
si admira-

blement pose par Lopold de Buch, si profondment saisie par vous, et

(1) Je me propose naturellement de rpter cette exprienee un grand nombre de fois,

mais seulement sur des chantillons que j'aurai recueillis moi-mme sur les lieux, afin d'y voir

clair.

{2) Je ne dis pas de carbonate de magnsie , puisque l'acide carbonique peut bien tre celui

du carbonate de chaux dcompos.

(3) Voyez Bulletin de la Socit gologique , i833, page 212
,
o M. Pasini a donn une

traduction du remarquable passage en question des Osservazioni chimicke d'Ardouin , impri-

mes Venise en 1779-
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que Haidinger vient enfin de rsoudre d'une manire aussi simple que

brillante, aprs avoir, il y a un quart de sicle, plant un jalon sur le sen-

tier del dcouverte. Car en dcrivant, en 1827, des scalnodres de car-

bonate de chaux convertis en dolomie caverneuse et fendille, il insiste sur

ce que cette transformation, invoque par Lopold de Buch, pour expli-

quer les dolomies du Tyrol, avait bien rellement et certainement eu lieu,

dans le cas des cristaux en question du moins
(1). Depuis lors, l'tude du

phnomne gologique, si bien connu de l'association en grand des gypses
avec les dolomies, et l'observation minralogique plus minutieuse du mme
ordre de choses en petit dans des chantillons recueillis non loin de Vienne,
o le gypse remplit ,

sous forme de petits filons , les interstices de la dolomie ;

ces tudes, dis-je, portrent Haidinger souponner que la magnsie tait

arrive, sousforme de sulfate, de ce sel si commun
,

si rpandu dans la na-

ture, si abondant dans certaines eaux minrales, et se retrouvant mme
dans l'eau de mer; que ce sulfate de magnsie, en se dcomposant, avait

ragi sur la roche calcaire de faon la transformer en dolomie, tout en pro-
duisant du sulfate de chaux; et enfin, que l'agent mdiateur de ces mouve-

ments molculaires n'tait autre que l'eau dans laquelle le sulfate de magnsie
est trs-soluble ,

et le gypse ne l'est qu' uu moindre degr : il faudrait donc

qu'une dissolution de sulfate de magnsie dcompost du carbonate de chaux,

de faon former du carbonate double de chaux et de magnsie, et du gypse.

Mais la chimie nous offre l'exemple de la double dcomposition inverse
;
car

une dissolution de gypse, filtre suffisamment longtemps travers de la do-

lomie pulvrise, transforme celle-ci en carbonate de chaux, tout en scrtant,

du sulfate de magnsie. Or c'est ici que se montre toute la profondeur de

l'esprit inventeur qui sait puiser de nouvelles ressources dans les obstacles

eux-mmes, et que rien ne peut arrter dans sa puissante marche. Haidinger
observa l'efflorescence du sulfate de magnsie dans des carrires de gypse;
il tudia, avec son exactitude habituelle, lacargneule (Rauchwacke); il re-

connut quelle tait le produit de la transformation de la dolomie en carbo-

nate de chaux par une dissolution gypseuse avec scrtion de sulfate de ma-

(1) Voyez Transactions of the royal Society of Edinburg ,
mardi 19; 1827; ensuite un

Mmoire sur la Dolomie et sa production artificielle, dans le recueil de Mmoires scientifiques

publis par Haidinger; Vienne
, 1847 >

' vo'-
> Pa8e 35 >

et enfin l'introduction des Expli-

cations de la carte gologique des Alpes orientales
,
Vienne

, 1847 , o se trouvent un court

expos des recherches de Haidinger et un rsum de sa thorie gnrale du mtamorphisme.

C. R. 1848, I" Semestre. (T. XXVI, N 10.) 4 1
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gnsie (i) ,
et il dclara que cette raction du laboratoire avait bien, en effet,

lieu en grand dans la nature, mais sous des circonstances toutes particulires.

Car se trouvant associe avec l'oxyde du fer hydrat, qui ne se rencontre que
dans les couches extrieures du globe, et qui en colore presque toutes les

parties superficielles,
mais qu'on recherche en vain dans les profondeurs de

la terre, il est clair que cette raction chimique, cause de la ddolomisation ,

si j'ose m'exprimer ainsi, n'a lieu qu' froid et sous une basse pression, de

mme que dans le laboratoire ; ce qui est parfaitement d'accord avec le gise-

ment des cargneules, qu'on n'observe que dans les parties superficielles et

extrieures de l'corce du globe. Dans les dolomies,, au contraire, on ne

trouve point d'oxyde de fer hydrat; on n'y rencontre le fer qu' l'tat d'oxyde

anhydre, ou bien de sulfure, de pyrite. Et cependant, comme celle-ci se d-

compose toujours et trs-vite par oxydation la surface de la terre, les cou-

ches maintenant dolomises et associes la pyrite n'ont pu contenir leur

fer, lors de leur premire formation par voie de sdiment, que sous la forme

d'oxyde hydrat. Il en rsulte que la dolomisation a eu lieu sous les cir-

constances particulires trs-diffrentes des prcdentes, et favorables la

rduction et la dshydratation ;
conditions d'existence de la pyrite , et que

les tudes tendues du savant minralogiste sur le gisement des espces mi-

nrales et sur leur association lui firent attribuer l'lvation de temp-
rature et l'accroissement de la pression avec la profondeur. Use trouva donc

port vers l'induction
, que, quoique froid et sous la pression atmosph-

rique ordinaire, le gypse dcompose la dolomie pour former du calcaire et

du sulfate de magnsie, sous une pression plus considrable correspondant
une temprature plus leve, la raction chimique serait tout juste l'in-

verse ;
de sorte qu'alors le sulfate de magnsie dcomposerait le calcaire pour

former de la dolomie et des gypses (2). Quant au degr de temprature n-
cessaire pour cette raction, ne voyant, dans beaucoup de cas, aucun indice

d'influences plutoniques, d'une chaleur particulire autre que celle due

son accroissement avec la profondeur, il estima, suivant la loi de cet ac-

croissement et la puissance probable des couches superposes qui pouvaient

(1) Voyez, pour quelques dtails et observations gologiques sur ce sujet ,
le Bulletin de

la Socit des Amis des Sciences, Vienne, 23 juillet 1847 , page 97.

(2) Par rapport Vanhydrite , qui se trouve si souvent associe avec la dolomie en grand et

en petit sous les mmes circonstances que le gypse; il ne faut pas oublier que, d'aprs les ex-

priences de M. Forbes, le sulfate de chaux prcipit d'une dissolution bouillante est

anhydre.
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elles-mmes se trouver encore au fond de la mer, que cette temprature
ncessaire ne devait gure tre de plus de aoo degrs , correspondant une

tension de la vapeur d'eau de 1 5 atmosphres. H ne s'agissait plus ds lors que
de faire l'exprience dans le laboratoire, et de voir si, sous les circonstances

supposes, la raction exige aurait lieu. En effet, en chauffant la temp-
rature de aoo degrs, et partant, sous une pression de i5 atmosphres, un

mlange en proportions atomiques de sulfate de magnsie et de carbonate de

chaux contenu dans un tube en verre ferm aux deux bouts, et renferm lui-

mme dans une modification du fameux canon de fusil de Hall
,

il y eut double

dcomposition complte et formation de carbonate double de chaux et de

magnsie et de sulfate de chaux ;
et

, par cette clatante confirmation de
sa profonde prvision , Haidinger scella le dernier anneau de la chane d'in-

ductions au moyen de laquelle il a enfin rsolu le grand problme dont la

science est redevable au gnie de Lopold de Buch.

chimie organique. De L'action de l'acide suljhydrique sur le cuinne

nitrique et le cumne binitrique; formation d'alcalodes analogues
l'aniline et la nitraniline ; par M. Augcste Cvhouus.

Dans un travail que j'ai eu l'honneur de communiquer l'Acadmie,
relativement l'action de l'acide nitrique fumant sur les matires orga-

niques , j'ai
annonc que le cumne C ,8H 42

pouvait donner, suivant qu'on
le traite par l'acide nitrique seul

,
ou par un mlange de cet acide et d'acide

sulfurique de Nordhausen, des composs qu'on peut reprsenter par les

formules

c ,e Hu c 1 H"

(AzO<)
"

(AzO)

que nous dsignerons, d'aprs la notation de M. Gerhardt, sous les noms de

cumne nitrique et de cuinne binitrique. Lorsqu'on prolonge l'action de

l'acide nitrique sur le cumne, on obtient de l'acide nitrobenzoque, ainsi

que l'a reconnu M. Abel.

L'analogie qui existe entre le cumne et le benzne faisait prvoir que
les composs nitrognes prcdents devaient se comporter, avec le sulfhy-

drate d'ammoniaque, de la mme manire que le benzne nitrique et le

benzne binitrique, et fournir des alcalodes analogues Yaniline et la

nitraniline: l'exprience a pleinement confirm ces vues.

Lorsqu'on fait arriver un courant de gaz sulfhydrique dans une disso-

lution alcoolique de cumne nitrique, laquelle on ajoute de l'ammoniaque,

41..
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ce corps s'attaque tr.>lentement, et dorme naissance un produit basique

qui sature les acides et forme des composs cristallisables. .le n'ai pu me

procurer cette substance qu'en trop faible quantit pour pouvoir la purifier

et la soumettre l'analyse. Il est probable que le compos form dans cette

circonstance est la cumine C I8 H 13
Az, l'homologue de l'aniline C' s H'Az.

Si l'on remplace le cumne nitrique par le cumne binitrique, ce dernier

s'attaque avec une extrme facilit par le sulfhydrate d'ammoniaque, et se

transforme promptement et dune manire complte en un alcalode cris-

tallisable, formant avec un grand nombre d'acides des sels fort nettement

cristalliss. La nouvelle base se prsente, l'tat de puret, sous la forme

d'caills jauntres qui fondent une temprature infrieure 100, et se

prennent, par le refroidissement, en une masse forme d'aiguilles radies.

Insoluble dans l'eau
,
elle se dissout avec facilit dans l'alcool et l'ther ;

sou-

mise la distillation, elle prouve une altration partielle ,
mais la majeure

partie passe inaltre. Sa raction alcaline l'gard des ractifs colors est

assez faible, mais sensible; elle neutralise parfaitement les acides les plus

forts.

Soumise l'analyse, elle m'a donn les rsultats suivants:

I. o8r
,420 de matire m'ont donn o,25i d'eau et 0,921 d'acide carbonique.

II. 0^,^06 du mme produit ont donn 63 d'azote
,

la temprature de g degrs et sous la

pression de o ro
,

,

j64 )
le gaz tant satur d'humidit.

Ces rsultats, traduits en centimes, conduisent aux nombres suivants :

1. H.

Carbone 5g , 79

Hydrogne 6,63

Azote '5,7i

Oxygne

qui s'accordent avec la formule

C l, H l!Az ! , = C'H^Az.

(Az O')

En effet.

C" 108 60,0

H 12 12 6,7

Az2 2.8 i5,6

O' 32 17,7

180 100,0

Ce compos peut tre considr comme drivant de la cumine, dans

laquelle 1 quivalent d'hydrogne se trouverait remplac par 1 quivalent
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de vapeur hypo-azotique ;
nous le dsignerons, pour cette raison, sous le

nom de nitrocumine. Cet alcalode se combine facilement avec l'acide chlor-

hydrique et forme un sel qui se dpose, par un refroidissement lent d'une

dissolution sature
, sous la forme d'aiguilles blanches et soyeuses. Ce sel

,

dessch par simple exposition l'air, donne l'analyse des rsultats qui

conduisent la formule

C'H^Az'OS Cl H + 2 HO.

Le sulfate s'obtient en dissolvant chaud la base dans l'acide sulfurique
affaibli. Par un refroidissement mnag ,

le sel se spare sous forme de longs

prismes trs-brillants, et qu'on peut facilement rduire en poudre. L'analyse

assigne ce sel la formule

C l8 H"Az 1

0', SO3
-+- 2 HO.

L'azotate cristallise par le refroidissement sous forme d'aiguilles asbes-

todes, d'un blanc clatant lorsqu'il est pur.

L'oxalate affecte la forme de fines aiguilles.

Tous ces sels, humides ou en dissolution, s'altrent promptement au

contact de l'air, en prenant une couleur d'un bleu verdtre.

Le chloroplatinate cristallise en aiguilles d'un jaune orang, qui s'al-

trent trs-promptement.
Le brome agit trs-nergiquement sur la nitrocumine

,
et donne un

compos cristallisable qui ne possde plus de proprits basiques. Mise en

prsence du chlorure de benzole, la nitrocumine ne donne rien froid;

mais ds qu'on lve la temprature 5o ou 6o degrs, une raction trs-

vive s'tablit
,
et l'on obtient un produit qui , purifi par des lavages avec de

l'eau acidule, puis avec une liqueur alcaline, et enfin avec de l'eau pure,
se dissout facilement dans l'alcool bouillant, et s'en spare presque en entier

par le refroidissement, sous la forme d'aiguilles d'un blanc clatant. Ce com-

pos, soumis l'analyse, donne des nombres qui conduisent la formule

CH ,6 Az'0 = C u H s O% C l8 H"Az'0'.

Si nous reprsentons la nitrocumine C ,8 H' 2 Az2 0' par le symbole Cn,

nous aurons Cn H = C ,8 H" Az 2 0\ qui correspondra Am H== AzH 2
,

ou l'amidogne. Le compos prcdent sera donc l'analogue de la benzamide

et de la benzanilide.

lies chlorures de cinnamile et de cumyle donnent des composs ana-

logues par leur contact avec le nitrocumine.

>' Los rsultats prcdents dmontrent donc que le cumne nitrique et
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le cumne binitrique, homologues du benzne nitrique et du benzne bini-

trique, donnent comme ces derniers, sous l'influence de l'acide sulfhy-

drique, des bases qu'on peut considrer comme les homologues de l'aniline

et de la nitraniline.

zoologie. Note sur une troisime espce de Bouquetin en Europe (Gapra
hispanica) ; par M. Schimper

, Conservateur duMusum d'Histoire naturelle

de la ville de Strasbourg'. (Communique par M. Duvernoy.)

Pendant le voyage que j'ai fait, l't dernier, dans les montagnes de

l'Andalousie, j'ai t assez heureux pour me procurer le bouquetin probl-
matique qui habite ces contres, et qui est connu par tous les habitants de
la Sierra-Nevada et de la Sierra-de-Ronda, sous le nom de Capra montes ou
de Mon tesa.

La description que les chasseurs andalous me donnrent de leur

Montesa me fit supposer tout de suite que j'avais affaire une espce, sinon

tout fait nouvelle, au moins nouvelle pour l'Europe; cette supposition
se changea en certitude ds que j'en vis le premier individu. Je ne pouvais

pas m'y tromper, j'avais trop bien tudi les bouquetins qui se trouvent

dans les diffrents grands Muses d'Europe, et surtout ceux de la riche

collection du British Musum, des Muses de Mayence, de Francfort et de

Vienne. A force de mettre en mouvement tous les chasseurs de Capra monts,
du Picacho de Veleta et du Mulahacen, je suis parvenu runir huit indi-

vidus de mon nouvel animal ; savoir , deux mles tout fait adultes , un mle
de deux ans

,
deux mles de un an environ

,
un mle de quatre mois

,
avec sa

mre trs-adulte, et une seconde femelle adulte; les instructions que j'ai

laisses ces chasseurs me font esprer que bientt je recevrai d'autres indi-

vidus en pelage d'hiver. Ce nombre a t augment par un troisime mle
adulte, lors de mon passage dans les Pyrnes, o M. Philippe, Bagnres-

de-Bigorre, m'offrit ce rare animal comme quelque chose de tout fait

inconnu dans le pays ; je ne tardai pas en faire l'acquisition, avec une belle

femelle de bouquetin des Pyrnes, qui ,
comme ma Capra hispanica, avait

t tue la Maladetta, peu de temps avant mon arrive. Ce bouquetin se

serait-il gar dans les Pyrnes , depuis les montagnes mridionales de

l'Espagne, ou serait-il venu des Asturies, o l'on dit
qu'il existe une espce

diffrente de celle des Pyrnes? Je n'en sais rien; mais d'aprs les rensei-

gnements que j'ai pris sur les lieux mmes
,

il n'y a pas de chvres sauvages,
ni dans la Sierra-de-Guacarrama, ni dans la Sierra-Morena, tandis qu'elles
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sont assez communes dans la Sierra-Nevada. M. Boissier en a rencontr un

troupeau de vingt individus, en montant au Mulahacen
; moi, j'en ai vu

plusieurs en descendant un jour du pic de Veleta, et notre chasseur suisse en a

vu une fois un troupeau de sept, et une autre fois de trois individus dans les

ravins qui avoisinent le pic de Veleta.

Pour donner l'Acadmie une ide de la physionomie extrieure du

bouquetin d'Espagne, je fais suivre ici la description de la forme et du

pelage de cet intressant animal, avec la figure des cornes d'un mle adulte

et de celles d'un mle non encore arriv son dveloppement parfait, en

me rservant de publier plus tard un travail plus complet sur cette chvre

sauvage.

La taille et les proportions du corps de ma Capta hispanica sont

celles de la Capra sinaca (Bedeu). Le pelage est galement form de poils

courts et sans duvet, mais il est d'une couleur plus fonce, brun-fauve sur le

dos et sur les flancs, blanc sale sous le ventre et la face interne des extr-

mits; depuis leur milieu jusqu' la racine, les poils, bruns l'extrmit,
sont d'un gris cendr; la couleur de la tte, l'exception de la face antrieure

et de l'occiput, o les poils sont noirs pointills de blanc, est plus claire que le

dessus du corps; une tache blanchtre se fait remarquer derrire chaque
oreille. La tache noire qui recouvre l'occiput se prolonge en ligne noire plus
ou moins distincte

,
le long de 1 chine, jusque vers la queue ;

celle-ci est petite

et termine par un pinceau de poils noir fonc. La barbe, qui n'existe que
dans le mle, est courte, tronque, et se prsente sous la forme d'une tache

trapzodale noire, qui ne fait qu'une lgre saillie. Le devant des pieds est

d'un noir brillant; ce noir occupe tout l'espace entre les ergots et les sabots,

vers le haut; ilseprolouge au train de devant jusque vers la poitrine, et au

train de derrire, il se constitue en une ligne noire qui spare la rgion
dorsale bruntre de la rgion ventrale blanchtre.

Les cornes sont grandes, paisses, presque contigus la base,

triangulaires, arte tranchante dirige vers le dedans, bourrelets

transversaux, confus dans les individus vieux, mais trs-distincts dans les

jeunes ,
et au nombre de douze quatorze (voyez les figures); elles s'lvent

droites sur le front, et presque paralllement, pour alors s'loigner brus-

quement l'une de l'autre, en dcrivant un arc qui s'incline un peu vers

l'horizon; vers l'extrmit, elles reviennent vers l'axe, et se redressent en

dcrivant un demi-tour de spire. La couleur est celle des cornes du

bouquetin des Pyrnes, mais la pesanteur en est moiudre.

La femelle est plus petite que le mle
,
sans le moindre vestige de barbe

,
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eorncs petites et lgrement comprimes; celle qu'on m'a apporte le

12 juillet tait accompagne d'un petit d'environ trois quatre mois.

phvsique. Dfinition de l'tat sphrodal. (Extrait d'une Note de

M. Boutigny, d'Evreux.)

... Au nombre des proprits des corps l'tat sphrodal, il en est cinq

qui me paraissent caractristiques et fondamentales, et c'est sur ces cinq

proprits que je base la dfinition que je soumets aujourd'hui au jugement

de l'Acadmie.

Ces cinq proprits sont :

i. La forme arrondie que prend la matire sur une surface chauffe

une certaine temprature.
2. Le fait de la dislance permanente qui existe entre le corps 1 tat

sphrodal et le corps sphrodalisant.

3. La proprit de rflchir le calorique rayonnant.
" 4- Ea suspension de l'action chimique.
" 5. La fixit de la temprature des corps l'tat sphrodal.

Cela pos, voici la dfinition que je propose :

Un corps projet sur une surface chaude est l'tat sphrodal quand
il revt la forme arrondie et qu'il

se maintient sur cette surface au del du

rayon de sa sphre d'activit physique et chimique; alors il rflchit le calo-

rique rayonnant, et ses molcules sont, quant la chaleur, dans un tat

d'quilibre stable, c'est--dire une temprature invariable, ou qui ne varie

que dans des limites troites.

M. Brachet adresse une suite ses Notes sur la tlgraphie.

L'Acadmie reoit le dpt de deux paquets cachets prsents ,
l'un par

M. Berjeau, l'autre par M. Crusell.

A 4 heures un quart, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 6 heures, F.
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gomtrie. Mmoire sur les lments du troisime ordre de la courbure

des lignes ; par M. Charles Dupin.

Tlgraphe gomtrique.

1. Pour dcouvrir les proprits de la courbure des lignes dans lents

lments suprieurs au deuxime ordre, j'imagine une combinaison que je

crois devoir appeler, cause de sa forme, le tlgraphe gomtrique.
A partir d'un point P quelconque de la courbe qu'on tudie, prenons

sur la tangente en ce point une mme distance droite et gauche de P.

Aux deux extrmits de la tangente ainsi limite
,
traons jusqu' la

courbe, deux nouvelles lignes droites, parallles entre elles.

L'ordonne du point primitif P sera le montant ou pivot du tlgraphe;
la tangente en P reprsentera la base transversale, et les deux droites

parallles seront les deux bras mobiles. Il y aura seulement celle diffrence

avec le tlgraphe ordinaire, qu'ici les deux bras mobiles ne seront qu'acci-

dentellement gaux en longueur.

L'instrument que nous venons de dfinir peut tre considr comme
un compas trois branches. Il est minemment propre nous donner la

. K., 1848, i Semestre (T. XXVI, N" 11.) 4a
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mesure des formes affectes par les lignes courbes les plus gnrales, partir
d'un point donn.

2. Nous allons chercher l'expression analytique de la position des deux

points marqus sur la courbe par les deux bras du tlgraphe.

D'aprs le thorme de Taylor, x et y tant les coordonnes de la

courbe partir du point P de contact avec la tangente, l'quation gnrale
de la courbe est exprime par l'quation

(i)
* = ?'-y

'

.x 2 w
.x* o,T .X 4

I _A_ } t _
T

,

a 2.3
~r

z\3.4

tp', <p'\ <f , <p

lv tant les coefficients diffrentiels qui correspondent au point
de la courbe pour lequel y et x sont gaux zro.

Soit 9 la tangente trigonomtrique de l'angle form par chaque bras du<

tlgraphe avec l'axe des abscisses.

Soient de plus :

Pour le I
e '

bras, + X, -+- Y, et pour le ae
bras, X, Y,

les coordonnes des deux points de la tangente la courbe primitive en P r

points d'o partent les deux bras mobiles du tlgraphe.
Voici les quations de ces deux lignes droites:

(a)

(b)

,
v et

',
u tant les coordonnes courantes.

Pour le I
er

bras, il faut supposer que u = y et = x, en faisant

coexister les quations

M y-
= ? x + V+br + f3-4

+ -- '

I
er bras . . .
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et

(<0 '
9 r

' 6*12
<p'

6 1.2.3

Pour le s
e

Z>ra.y, nous supposons qu'on prenne le point X = X,
Y = JT, assez prs de l'origine pour que l'ordonne du point o ce bras

aboutit sur la courbe ait une valeur ngative, ce qu'il
est toujours possible

de faire.

Dsignons par x et y les deux coordonnes de ce point, nous aurons

?"x
2

fx>

et

j-F=6(x-X);
d'o

Les deux points X, Y et X
,
Y taut gale distance de l'origine, on a

-X=Xet -F=Y.
" Donc il faut qu'on ait

<f" x' ?" x 3 Y_ ( f >
?"'x

V '

<p
92

<j>
9 2 . 3 \ <p

92 .9.3/

afin de satisfaire cette quation de condition, nous supposerons

(g) x x -+- Ax 2
-+- Bx' -+- ,

A, B,... tant des coefficients dterminer; nous substituerons, pour

x,x* t
x3

..., les valeurs qui vont s'ensuivre. Nous aurons

(h) X = x + /-
fi

- + -/--,+... = -I.
v '

<p
9 2 y' 9 2 . 3

Substituant pour X,x, x s
, x*,..., leur valeur tire de (f) et de (g), on a

f x x + Ax 2
-+- Bx s

-+- ...

\ y" xj_ _ y* , %* _
2. ?

" Ar
_

X = n

~
' 9*2

</'
92

<p'
0*2.3

I ?'"
x 3

y"'
x 3

\
~~

'
9

'

iT3
~ +

f'^-"9 '2.3

4a.
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Le second terme de cette quation et celui de (h) devant tre iden-

tiques, il faudra qu'on ait:

* V. I ^ = A-i.-A> d'o A = ^--.
2 f 9 2

<p'
I

2". B - JU A + J_ -U, d'o B =
2.3?' 9 ?' 9 ?

'
9 2.3 (?' ?3v

3. etc.;

et finalement

m" -"*

(k)
_ x = x _,_ Jl_^ x

W-'Y

3. Pour tirer parti de la corrlation que nous venons d'tablir entre x

et je ,
nous chercherons d'abord la valeur de y, qui s'ensuit :

1 a >

I

II 1

f X 1
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tuant pour X cette valeur dans (1), il vient

(m) a ,

Y+ Mx -+- Nx 2
-+- Px' + . . .

Ai, p, . . ., M, N, P, . . . tant des fonctions de
<p', f", <p",

....

Supposons maintenant que x diminue de plus en plus, les termes

affects de x et de ses puissances diminueront pareillement au numrateur

ainsi qu'au dnominateur; la limite de S sera, pour x = o,

n) i
;- -3(f-x,.

<p'
9 3

d'o

3?'(?'-) ?
"

(P) (?'-%""- 3?'"

Ces expressions de S et de Y sont dune extrme importance dans leurs

rapports avec les lments de la figure des lignes courbes. Elles appar-

tiennent au foyer des rayons dviateurs de la courbe primitive du troisime

ordre surosculatrice de la courbe primitive en P; ce qui transporte im-

mdiatement la thorie gnrale des osculations du troisime ordre les

proprits que nous avons prcdemment dmontres relativement aux

courbes du troisime ordre. Notre prochaine communication fera connatre

les principales consquences des valeurs que nous venons de trouver pour
les coordonnes 2 et T.

zoologie. Observations sur la structure et le mode de dveloppement
des Polypiers; par MM. Milne Edwards et Jules Haime.

Ce travail tant trop tendu pour pouvoir trouver place dans les Comptes

rendus, sera publi prochainement dans les Mmoires de l'Acadmie.

M. de Gasparin fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire du quatrime
volume de son ouvrage intitul : Cours dAgriculture.
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RAPPORTS.

botanique conomique. Rapport sur un Mmoire de M. L vmaue-Picquot,

relatif une nouvelle plante alimentaire qu'il a recueillie clans

rAmrique septentrionale , et qu'il dsigne sous le nom de Picquotiane.

(Commissaires, MM. de Gaspariu , Boussingault, Gaudichaud rapporteur.)

>< M. Lamare-Picquot, que l'Acadmie connat dj trs-bien par plusieurs

communications qu'il lui a faites au retour d'un premier voyage clans les

Indes orientales
, spcialement au sujet d'une nouvelle espce de vers soie

qu'il a tent d introduire l'le de la Runion (Bourbon), et en France, etc.,

vient d'accomplir un second voyage dans l'Amrique septentrionale, d'o il

rapporte, avec de nombreuses et trs-remarquables collections d'histoire

naturelle, une nouvelle plante alimentaire qu'il croit appele jouer un

grand rle dans notre conomie rurale europenne.
Ce fut aprs avoir explor le haut Canada, sur les bords des lacs

[Juron et ri; le bas Canada, sur les deux rives du Saint-Laurent; le

Labrador, dans les sept les; les les Maingan et autres, situes plus au

nord
; aprs avoir hivern dans plusieurs baies des Esquimaux ,

et effectu

son retour par les les de Terre-Neuve, le cap Breton, la Nouvelle-Ecosse,

les les de la Madeleine et les ctes de Gaspe , qu'il arriva enfin Qubec ,

le er novembre i845, aprs quatre ans de fatigues, de privations et de

dangers de tous genres.

C'est en ce lieu qu'il apprit, par les rapports, heureusement exagrs.,

publis dans les journaux des deux inondes, la nouvelle du flau qui tait

venu fondre sur nos cultures de pommes de terre, cultures qu'on repr-
sentait alors comme ananties, non-seulement en France, mais dans toute

1 Europe.
" M par des sentiments philanthropiques, qui sont heureusement com-

muns chez les hommes de notre patrie, M. Lamare-Picquot se proccupa
vivement des malheurs qui pesaient sur son pays, et conut aussitt le

projet, sinon de les rparer, du moins de les adoucir, autant qu'il serait en

lui de le faire, en cherchant, dans les rgions o il se trouvait, les pro-
ductions vgtales alimentaires susceptibles de s'acclimater sur notre sol, et

de remplacer le mieux possible, dans nos cultures, la pomme de terre qui,

au dire de tous, en avait compltement disparu.
Ds ce moment, son parti fut pris: oubliant ses premires fatigues, le

scorbut qui l'avait considrablement affaibli et qui le tourmentait cruel-
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tement encore; les pertes douloureuses qu'il avait faites de toutes ses pre-
mires collections dans l'incendie de Qubec, de ses effets et de ses ma-

nuscrits qui venaient de lui tre drobs, il partit
de Qubec la fin de

novembre, et se dirigea rsolument vers l'ouest, avec la ferme intention de

pntrer jusqu'au centre du continent amricain, chez les peuplades sau-

vages du haut Mississipi, pour en tudier toutes les productions natu-

relles, et spcialement celles qui forment les ressources alimentaires vg-
tales des peuplades de ces rgions. L'Acadmie et tous les hommes gnreux
concevront quel point la joie de M. Lamarc-Picquot fut grande quand.
en arrivant dans les forts vierges du Michigau, il apprit des chasseurs

aventureux qu'il y rencontra, que plus loin, toujours dans I ouest, il trou-

verait plusieurs sortes de plantes alimentaires dont les tribus nomades qui

visitent priodiquement ces contres forment la base de leur nourriture.

Encourag par ces renseignements, il traversa le plus rapidement qu'il

put ITndiana, l'Illinois, le Wisconsin, etc., et arriva dans les vastes prairies

bordant le Mississipi, qui alors tait gel, et y sjourna jusqu' la fonte des

glaces.

Cette poque, impatiemment attendue, tant enfin arrive, il se remit

en route, et ne s'arrta plus que dans le territoire tant dsir, qui est situ

entre les hauts Mississipi et Missouri, o il arriva dans le courant de

juin 1846.

L, il campa parmi les peuplades nomades trs-nombreuses qui vien-

nent tous les ts se nourrir et faire des provisions de la racine alimentaire

qu'il recherchait avec tant d'empressement, tant de zle, j'oserais mme
dire, tant d'avidil.

La bienveillance naturelle de M* Lamare-Picquot et sa franche gat
lui concilirent bientt la confiance et l'affection de ces hordes sauvages, qui
sont naturellement soupouneuses, farouches, mme cruelles. Toutes s'em-

pressrent l'envi de lui indiquer la plante qu'il dsirait connatre, les

usages qu'elles en font sur place, les moyens qu'elles emploient pour la

rcolter, la conserver et la transporter, dispose en longues guirlandes on

chapelets, dans leurs prigrinations lointaines (1).

Cette plante, qui appartient l'une des grandes sections du genre
PsORALEA, et qui doit tre rapporte provisoirement au P. esculenla, de

Pursh, en diffre pourtant par plusieurs caractres essentiels. Ainsi, tandis

(1) Ces peuplades, qui chassent tout l'hiver dans les forets du haut Mississipi, ne descen--

dent dans les plaines que vers le mois de mai.
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que dans le P. esculenta , les folioles. sont tomenteuses en dessus et glabres
eiT dessous, elles sont, dans la plante apporte par M. Lamare-Picquot,

glabres la surface suprieure et laineuses l'infrieure. A ce premier carac-

tre important, mais qui rsulte peut-tre d'une erreur de description,
vient s'en joindre un plus capital qui gt dans la forme du calice, lequel

est singulirement enfl et arrondi en peron la base suprieure.
Ce caractre tranchant, dont les auteurs n'ont tenu aucun compte, nous

aurait probablement dcids faire de cette plante, non-seulement une

espce nouvelle, mais encore un genre nouveau, sous le nom de Picquotia(i),
si nous n'avions trouv une particularit tout fait semblable dans un

autre Psoralea (P. canescens) , qui appartient, il est vrai, la mme sec-

tion de de Candolle et la mme partie du monde
,
mais qui s'loigne essen -

tiellement, selon nous, du premier par ses caractres de vgtation.
Ne pouvant aborder ici une discussion approfondie sur ce point, d'ail-

leurs trs- important, de la Botanique, nous nous bornerons rappeler,

l'appui de notre sentiment
, que les plantes du groupe du PsoraLea esculenta ,

qui ont le port, l'aspect et les feuilles du genre Lupinus, sont aussi trs-

nettement caractrises par des racines tubreuses, qui toutes renferment

probablement d'abondantes quantits de fcule.

Ce qui nous fortifie encore dans cette manire de voir, c'est que les

racines fculentes recueillies par M. Lamare-Picquot, et qui ont t rcol-

tes sur une assez grande tendue de terrain et dans des localits trs-

distinctes, autant par la hauteur que par la nature du sol, offrent de trs-

grandes diffrences dans leur forme, leur couleur, leur dimension
,

etc.

En effet, tandis que les unes sont jauntres, piriformes, napiformes ou

rgulirement turbines, les autres sont rouge-brun ,
diversement allonges ,

ellipsodes ou fusiformes.

Puisque M. Lamare-Picquot n'a recueilli des chantillons chargs de

feuilles, de fleurs et de fruits que d'une seule des espces ou varits de ce

genre, et que les autres, comme celle-ci d'ailleurs, manquent absolument

dans nos collections de Paris, nous nous bornerons faire entrevoir qu'au

lieu d'une espce vgtale utile, ce courageux voyageur en a certainement

trouv deux on plusieurs appartenant au mme genre et provenant des

mmes contres.

L'Acadmie comprendra combien il serait utile, dans l'intrt de la

science et des justes esprances qu'on peut fonder sur l'introduction en

(i) Ou Picquotiana, l'exemple de Linn, qui a fait le genre Nicotiawa.
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Europe de ces vgtaux, de vrifier ce fait important, et d'autant plus pro-
bable nos yeux, que, comme nous l'avons dj dit, les auteurs attribuent

des racines tubreuses la plupart des espces de cette tribu naturelle du

genre Psoralea (P. hypoga, pentaphjlla , incana, cuspidata, etc.). Le

Psoralea lupiiiclla, de Michaux, est assurment dans le mme cas.

La plante en fleur apporte par M. Lamare-Picquot est celle qui pro-
duit les racines allonges, lgrement ramifies la base extrme et d'un

rouge brun; les racines Un bines et jauntres, quoique ayant aussi gnrale-
ment quelques ramifications leur extrmit infrieure, appartiendraient

donc une autre espce ou varit, peut-tre l'une de celles dont nous

venons de donner les noms.

Selon nous, vu l'tat actuel de la Botanique sur les plantes de ce groupe,
il serait aussi dangereux pour la science de faire une espce nouvelle du

Psoralea de M. Lamare-Picquot , que de le rapporter l'un de ceux qui
sont dcrits dans les ouvrages spciaux. Nous nous abstenons d'autant plus

volontiers sur ce point, que l'exprience nous a souvent dmontr qu'il suf-

fisait parfois de quelques degrs en latitude ou de quelques centaines de

mtres en hauteur pour changer compltement les caractres gnraux et

l'aspect d'une foule d'espces botaniques trs-naturelles. Nous runirons

donc provisoirement, en attendant les collections et les renseignements qui
nous manquent encore sur ces prcieux vgtaux, les diverses sortes de racines

recueillies par M. Lamare-Picquot, et celles qui sont signales par les auteurs

et les voyageurs sous le nom gnrique de Picquotiane, dont les espces

agricoles seront : la Picquotiane jaune, la P. rouge, la P. blanche ou pomme
blanche des bords du bas Mississipi, etc.

Ces racines, tout en diffrant essentiellement les unes des autres par
leur forme et leur couleur, offrent exactement les mmes caractres orga-

niques. Toutes se composent d'une partie extrieure ou corce paisse,

fibreuse, fibres disposes par couches concentriques; d'une partie centrale,

parenchymateuse, galement dispose par zones de plus en plus excen-

triques, paisses, blanches et presque entirement composes de fcule uni-

formment dissmine dans toute leur substance; et enfin, d'un axe vascu-

laire, dont les fibres sont aussi enveloppes de fcule.

L se prsentait, pour votre Commission, une question difficile

rsoudre, mais du plus haut intrt pour l'agriculture. Ces couches videntes

dans l'corce et dans la partie centrale indiquent-elles des croissances

annuelles, ainsi qu'on le remarque dans la plus grande partie des vgtaux
dicotyls, et mme dans quelques monocotyls; ou bien sont-elles dues un

C. R., 1848, i Semestre. {T. XXVI, N 11.) 4^
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phnomne spcial de dveloppement analogue, par exemple, celui qui se

produit dans les betteraves, plantes qui, comme chacun le sait, donnent

annuellement cinq ,
six et mme sept couches ou zones distinctes

,
et

,
comme

l'un de nous l'a probablement dit le premier, une par verticille de feuilles?

Un examen attentif n'a pas tard prouver votre Commission
, que

cette racine est en ralit vivace, et qu'elle s'accrot normalement chaque
anne d'une zone extrieure entirement semblable celles qui l'ont pr-
cde.

Mais si cette plante est vivace, ce qui peut tre, nous le reconnaissons,

un assez grand dfaut pour l'agriculture, ne compense-t-elle pas cet inconv-

nient par un avantage inapprciable, celui de fournir, chaque anne, c'est-

-dire dans chacune de ses couches, dans la dernire comme dans la

premire, une abondante quantit de fcule pure compltement labore,

dissmine dans un parenchyme azot qui est lui-mme exempt de tout

principe dltre, et dont les proprits nutritives sont parfaitement dmon-
tres? D'ailleurs, nous sommes ports croire que chaque racine annuelle

de la Picquotiane sauvage renferme au moins autant de fcule que deux ou

trois pis ordinaires de froment.

D'aprs cela, ne doit-on pas esprer que cette plante, si l'on parvient

l'introduire dans nos cultures, donnera des racines dont les dimensions et

les proprits en tout genre seront bien suprieures celles de la plante

sauvage?
Dans ce cas, ne pourrait-il pas se faire qu'on en obtnt, les soins de

culture et les engrais aidant, des rcoltes annuelles assez avantageuses?

Ce ne sont l, il est vrai, que de simples conjectures; mais comme elles

pourraient fort bien se raliser un jour, la prudence nous commande de ne

pas les ddaigner.
Il faut donc tenter par tous les moyens possibles d'introduire en

France ce prcieux vgtal, non-seulement pour l'essayer dans nos cultures

gnrales, dont il promet d'accrotre les richesses, mais aussi pour en peupler

les landes, les clairires de nos forts, les terrains vagues, spcialement tous

ceux qui sont destins aux reboisements, etc., etc., o, en cas de disette, il

formerait des champs de rserve, et, il faut l'esprer, d'abondance poul-

ies malheureux.

Les diverses espces ou varits de Picquotiane, rpandues dans le

centre de l'Amrique septentrionale, depuis le 32 e au 33e

jusqu'au 5oe de-

gr, et probablement au del
,
russiront-elles en France et dans le reste de

l'Europe? Telles sont les questions que chacun s'est empress de se poser
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et auxquelles, l'Acadmie le sentira trs-bien, il serait difficile sa Com-
mission de rpondre, si ce n'est par les faits dj connus. Rduite, sur ce

point, former des conjectures, elle ne balance cependant pas dclarer

que, dans son opinion, les cbances d'acclimatation pour notre pays
seront d'autant plus grandes, qu'on ira chercher les graines et les plants le

plus prs possible des sources du Mississipi et du Missouri. Elle pense encore

que celles qui croissent naturellement du 35e au 45
e
degr prospreront

dans le midi de l'Europe, de la France et surtout de l'Algrie.
Notre confrre M. Payen, qui a bien voulu faire l'analyse de la Picquo-

tiane, y a trouv les proportions suivantes :

Racine allonge. Itacine piriforme.

corce brune 28, 20 28
, 25

Cellulose et ligneux , ou fibres dures ... 24 ,5g 25 ,80

Farine alimentaire tamise 47 >
21 4^,95

100,00 100,00

l Azote 0,61 o,63
La farine normale a donn pour 100. . 1 Eau i2,o5

( Cendres .... 1 ,67 1 ,68

d'o l'on a dduit, pour la farine alimentaire, la composition immdiate
suivante :

Matire azote 4 > 9
Substances minrales 1 ,61

Amidon (plus, traces de cellulose et de matire grasse). ..... 81 ,80

Eau 1 2
,
5o

100,00

H est bien inutile de dire que les jeunes racines renferment moins de

ligneux qne les anciennes. S'il tait ncessaire de le dmontrer, nous le

ferions l'aide de plusieurs autres analyses dans lesquelles notre confrre a

trouv des proportions beaucoup plus fortes de farine alimentaire, par

exemple 67,21 dans un cas, et jusqu' 70 dans un autre; tandis que la

matire ligneuse ou fibreuse se trouverait rduite 4^7, et dans une autre

racine, moins de 1 centime; ce qui, compar 24, 5g, fait une diffrence

norme, mais qui s'explique ou par la varit des espces, ou par l'ge des

individus.

Quoi qu'il en soit, ces racines dessches donnent donc au moins

70 pour 100 de matire intrieure compose de deux tiers peu prs de

farine, et d'un tiers de cellulose et de ligneux.

43..
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Mais comme il est notoire que les sauvages de l'Amrique du Nord

qui se nourrissent de ces racines n'emploient ni moulins, ni tamis, ni blu-

toirs, et que nous savons, d'une autre part, qu'ils mangent le tout sans en

tre indisposs, il rsulte de l, pour nous du moins, qu'en ralit elles sont

presque entirement composes ,
sauf l'corce, d'une farine alimentaire trs-

nutritive.

Cette farine, qui est lgrement aromatique, contient, d'aprs notre

confrre M. Payen, une substance albumineuse et d'autres matires azotes:

pulvrise et mlange un tiers ou une partie gale de farine de froment,

et traite par les moyens ordinaires, elle a donn un pain que M. Lamare-

Picquot a prsent frais l'Acadmie, en septembre dernier, et qui a t

trouv assez agrable par toutes les personnes qui en ont got. Ce pain,

comme on peut le voir sur le bureau, s'est parfaitement conserv en se dess-

chant l'air.

Nous savons, de plus, par l'exprience de M. Lamare-Picquot , que
l'corce dessche de celte racine, qui a une douce saveur analogue, jusqu'
un certain point, celle de la rglisse, est recherche par les chevaux, et

qu'il suffit de la diviser convenablement par les procds ordinaires, pour
la leur faire manger seule ou mlange avec d'autres fourrages. Nous avons

lieu de croire qu'il en serait, plus forte raison, ainsi de l'corce frache.

La fcule de cette racine , tudie primitivement par notre confrre

M. Payen, puis par plusieurs botanistes et par nous-mmes, offre le singu-

lier caractre d'un point concave au bile, situ l'une de ses extrmits, et

bord ou couronn de plusieurs mamelons diversement arrondis.

Rsum et conclusions.

L'Amrique septentrionale, depuis le 33e

jusqu'au 5oe
degr, produit en

assez grande abondance plusieurs espces ou varits de Psoralea, formant

une section trs-distincte dans le genre, et caractrises, abstraction faite

des organes de la reproduction, par des feuilles palmes, analogues celles

des lupins, et plus spcialement encore par des racines tubreuses, char-

nues, de formes et de couleurs diverses, ordinairement ramifies la base

extrme et entirement remplies de fcule.

Ces plantes, qui forment les principales ressources alimentaires des

peuplades nomades visitant priodiquement ces rgions (i), qui croissent

dans tous les terrains et par un grand nombre de latitudes analogues celles

'. .
-

^

(i) Ils les emploient indiffremment fraches ou dessches, crues ou cuites.
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de l'Europe, ne mritent-elles pas de fixer l'attention et l'intrt des cono-

mistes, des philanthropes et surtout des gouvernements?
Ne devons-nous pas supposer que, parmi tant d'espces ou varits

croissant sous des climats si divers, ceux du Nord particulirement, il s'en

trouvera quelques-unes qui adopteront le sol de la France, et viendront en-

richir son agriculture, et augmenter les ressources et le bien-tre de sa popu-
lation toujours croissante?

Tels sont, messieurs, le vu et l'espoir de votre Commission, qui, ne

pouvant faire plus, puisque l'Acadmie n'a ni indemnits ni rcompenses
offrir M. Lamare-Picquot, a l'honneur de vous proposer de voter des

remercments cet habile et courageux naturaliste voyageur, non-seulement

pour son intressante communication, mais aussi pour le zle clair et

vraiment patriotique qu'il a dploy dans ses laborieuses et si utiles re-

cherches.

Votre Commission est galement unanime pour vous proposer de faire

adresser une copie de son Rapport MM. les Ministres provisoires de

l'Agriculture, de la Marine et de l'Instruction publique.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES PRSENTS.

physique du globe. Mmoire sur les tempratures de la mer Glaciale

la surface, de grandes profondeurs et dans le voisinage des glaciers

du Spitzberg;parM. Ch. Martins. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Pouillet, Duperrey, Despretz.)

Ce Mmoire repose sur trois cent cinq observations de temprature
faites par MM. Bravais, Pottier et moi, dans les quatre traverses de la

Recherche entre Hammerfest en Laponie (latitude 704o' nord), et le Spitz-

berg, jusqu' la latitude de 7934' nord, ainsi que dans le voisinage des

glaciers de cette le pendant les ts de i838 et de i83g. Les rsultats

principaux qui dcoulent de ces observations sont les suivants :

I. Temprature de la surface de la mer.

i. Au milieu de l't, la temprature de la mer Glaciale est sensible-

ment gale celle de l'air.

2. Toutefois, en moyenne, celle de la mer est un peu plus leve, ce

qui tient l'influence du Gulfstream , courant d'eau chaude dont la source
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est dans le golfe du Mexique et dont les dernires branches se perdent sur

les ctes occidentales du Spitzberg.

3. Les immenses glaciers du Spitzberg, qui plongent et s'croulent

dans la mer, exercent sur sa surface une action rfrigrante trs-sensible. Les

ces de Norwge , dont les glaciers ne descendent pas jusqu'au niveau de

l'Ocan
,
tendent plutt lever sa temprature.

II. Sondes thermomtriques h de grandes profondeurs.

Ces tempratures sont toujours la moyenne des indications trs-con-

cordantes de plusieurs thermomtres dversement, de M. Walferdin, en-

voys simultanment au fond de la mer et garantis de la pression par un

tube de verre ferm la lampe d'mailleur. Leur chelle, grave sur la

tige, tait arbitraire, et neuf divisions correspondaient en moyenne un

degr centigrade. Voici les consquences les plus importantes qui dcoulent

de ces expriences :

i. Entre 70 /40' et 7933' de latitude nord
,
et de 7 21 i5' de lon-

gitude est de Paris , les tempratures de la mer Glaciale dcroissent avec la

profondeur, pendant les mois de juillet et d'aot.

a. Ces tempratures sont toujours suprieures zro, au moins jusqu'

870 mtres, la plus grande profoudeur qui ait t atteinte dans ces exp-
riences.

3. En comparant la temprature de la surface avec celle du fond et

avec les tempratures intermdiaires, on trouve que le dcroissement est

uniforme, et en moyenne de o,675 pour 100 mtres.

4- La temprature d'une couche liquide est d'autant plus gale et plus

constante
, que cette couche est plus profonde.

III. Temprature de la mer dans le voisinage des glaciers du Spttzberg.

> i. Aux mois de juillet et d'aot, la temprature de la surface, quoique
trs-voisine du point de conglation, est toujours suprieure zro.

2 . De la surface jusqu' 70 mtres de profondeur, la temprature est

tantt croissante, tantt dcroissante.

3. A partir de 70 mtres, elle est toujours dcroissante.

< 4- Le dcroissement de la temprature entre la surface et le fond

n'est pas uniforme; il va en sacclrant avec la profondeur.

5. Entre la surface et 70 mtres de profondeur, la temprature n'est

jamais infrieure zro.
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6. A partir de 70 mtres, la temprature de la couche qui recouvre

le fond de la mr est au-dessous de zro.

7 . En moyenne, la temprature de cette couche est de t75,
et, par consquent, suprieure celle du maximum de densit et du point

de conglation de l'eau de mer, tels qu'ils ont t dtermins par
M. Despretz.

8. Ces faits s'expliquent aisment ,
si l'on se rappelle que le maximum

de densit et le point de conglation de l'eau sale sont plusieurs degrs
au-dessous de zro, et si l'on a gard aux influences complexes, inter-

mittentes et d'intensit variable exerces par la solidification de la surface

pendant l'hiver, les glaciers, les glaces flottantes, les mares et les cou-

rants.

minralogie. Rponse une rclamation de priorit souleve l'occa-

sion du Mmoire qu'il a lu l'acadmie le 17 janvier 1848; par
M. Baudrimont. (Note de M. G. Delafosse.)

(Commission prcdemment nomme.)
M. Baudrimont a cru devoir adresser l'Acadmie une rclamation de

priorit concernant quelques-unes des ides que j'ai
mises dans mon

Mmoire sur les relations de la forme cristalline et de la composition ato-

mique. Je regrette que ce savant estimable n'ait pu baser sa rclamation que
sur l'analyse de ce Mmoire, beaucoup trop succincte, et, par consquent,
fort incomplte , qui en a t publie dans le Compte rendu. S'il et eu

connaissance du Mmoire entier, il aurait reconnu sans aucun doute que

j'avais tenu compte des vues pleines de justesse qu'il a exposes sur le mme
sujet dans son Trait de chimie, mais qu'en mme temps j'ai pris soin d'ta-

blir les droits d'Ampre et les miens la revendication de ce que M. Bau-

drimont appelle le principe ou l'ide mre de mon travail, qu'il croit pou-
voir rclamer pour lui-mme. Pour couper court toute discussion sur ce

point, je pourrais me borner renvoyer aux dveloppements du Mmoire,
et m'en rfrer ensuite avec pleine confiance au jugement que portera la

Commission; cependant, comme la publication de ce Mmoire peut tarder

beaucoup, je demande la permission de rpondre ici en quelques mots aux

principales assertions contenues dans la Note de M. Baudrimont.

Je distinguerai deux choses dans sa rclamation : 1 l'ide premire ou

le principe fondamental de la relation que j'ai tablie entre la composition
et la forme; a l'application de ce principe des substances de forme et de

composition dtermine.
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Relativement au principe, on lit, la page mme du Trait de chimie

que M. Baudrimont cite dans sa Note, que les lments constitutifs des

radicaux doivent tre dans des rapports simples, du mme ordre que ceux

des lments constitutifs des cristaux. Plus loin il ajoute : Quelle que
soit la relation existant entre les cristaux et les types molculaires, on ne

peut nier qu'il y en ait une. Mais comment s'tablit cette relation? Quels
sont les lments qui constituent immdiatement les molcules cristallines?

Sont-ce les atomes lmentaires
,
comme le veut Ampre, ou des atomes com-

poss, comme je l'ai prouv pour un grand nombre de substances? L'auteur

ne s'explique pas sur ce point. Sa proposition, dans le vague qu'il
lui laisse

,

ne diffre en rien du principe d'Ampre, qui a t jusqu'ici et sera toujours
le point de dpart des recherches concernant les rapports de la forme et de

la composition. Ce principe, je l'emprunte aussi au clbre physicien, mais

je ne le mets en uvre qu'aprs lui avoir fait subir une modification essen-

tielle; car, iau lieu de constituer toutes les molcules cristallines avec des

atomes simples, je montre que le plus souvent elles ont pour lments im-

mdiats des atomes complexes; 2 je fais voir que le plus souvent aussi leur

centre est marqu par un groupe particulier d'atomes : en sorte que les l-

ments constitutifs des cristaux ne sont pas en rapports simples avec tous les

lments chimiques, comme le vent M. Baudrimont, mais seulement avec

les lments qui restent, aprs dduction de ceux qui occupent le centre de

la molcule. Ainsi, le principe qui m'a servi de guide diffre notablement de

celui qu'a formul M. Baudrimont, et ce qu'ils ont de commun est prcis-
ment ce que nous avons emprunt l'un et l'antre noire illustre devancier.

Je ferai remarquer ensuite que le Trait de chimie de M. Baudrimont n'a

paru qu'en 1 844 1 quatre ans aprs la publication de mes Recherches sur la

cristallisation
,
dans lesquelles se trouvent l'ide fondamentale et les premiers

germes du travail que j'ai prsent cette anne l'Acadmie.

M. Baudrimont ajoute qu'aprs avoir nonc le principe, il en a fait

immdiatement l'application la structure des radicaux organiques. Par

application du principe, je ne saurais entendre autre chose qu'un contrle

tabli et une concordance vrifie entre la composition atomique d'un corps
et la forme particulire sous laquelle il a t observ. Or rien de semblable

n'est possible pour les corps cits par M. Baudrimont, puisque ce sont des

composs hypothtiques qu'on n'a pu isoler, et dont le mode de cristalli-

sation est par consquent inconnu.

# L'auteur prtend que je n'ai pas tenu compte de la diffrence entre

la molcule physique et la molcule chimique, tandis que j'insiste sur cette
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distinction importante en beaucoup d'endroits, notamment dans les explica-

tions que je donne de plusieurs cas de polymorphisme. Il ajoute que la mo-

lcule de l'alun n'est pas celle que j'ai admise :

j'ai donn pour l'alun la for-

mule de M. Laurent, aussi bien que celle de M. Berzelius, et
j'ai

fait voir

que l'une et l'autre se prtaient galement bien l'application de la rgle,

puisque les nombres 6 et 24 font tous deux partie de l'chelle du systme

cubique.

PHYSIOLOGIE. Note sur la proprit stupfiante de Valdhyde ;

par M. Poggiale.

(Commission du chloroforme.
1

)

Je viens de reconnatre que l'inhalation de la vapeur d'aldhyde est

promptement suivie de l'insensibilit la plus complte. L'action stupfiante
de ce produit est plus prompte et plus nergique que celle de l'ther et du

chloroforme. Plusieurs chiens ont t soumis successivement l'action de

l'aldhyde, et voici les remarques les plus importantes que j'ai notes. Aprs
45 secondes environ, l'insensibilit tait complte. Les yeux taientfixes, les

muscles peu prs dans la rsolution
,
les pupilles dilates et immobiles. Cet

tat dura environ trois minutes, aprs lesquelles l'animal, quoique insensible,

se roula et fit des mouvements involontaires. La respiration normale s'tant

rtablie, la sensibilit de la peau se manifesta au bout de huit minutes. On
ne remarqua aucun accident. Dans deux expriences ,

les inhalations furent

continues pendant dix minutes. L'animal resta insensible et immobile; les

muscles de la respiration seuls fonctionnaient. Au grand air, la tte se projeta
en arrire, les mouvements respiratoires devinrent d'abord presque convul-

sifs, puis rguliers; ensuite l'animal se leva sur ses pieds de devant, trana

aprs lui les membres abdominaux encore paralyss, et enfin reprit ses fonc-

tions normales au bout d'un quart d'heure. lie sang artriel avait une odeur

d aldhyde trs-prononce.
Si l'odeur assez forte de l'aldhyde permet aux chirurgiens de l'employer

chez l'homme, il est vident qu'au point de vue conomique, cet agent chi-

mique doit tre prfr au chloroforme. On obtient, en effet, par une op-
ration trs-simple ,

des quantits considrables d'aldhyde. 11 suffit
, pour

cela, de distiller un mlange d'acide sulfurique, d'eau, d'alcool et de per-

oxyde de manganse et de rectifier le liquide condens avec du chlorure de

calcium. L'aldhyde, ainsi prpar, bout la temprature de 28 29 degrs
centigrades, et ne contient que de faibles quantits d'alcool et d'ther for-

C.H.,.848, i" Semestre. (T. XXVI, N" 11.) 44
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mique. Il ne serait pas ncessaire de prparer pour cet usage de l'aldhyde

chimiquement pur.

anatomie compare. Sur un procd propre rendre sensible le trajet

desjibres nerveuses dans la substance musculaire des Gastropodes ; par
MM. Pappenheim et Berthleiv. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Serres, IsodoreGeoffroy-Saint-Hilaire, Milne Edwards.)

On sait, disent les auteurs, quelle difficult on prouve suivre les

ramifications des filets nerveux qui, chez ces animaux, partent de la chane

ganglionnaire dont l'sophage est entour : l'uniformit de couleur des di-

vers tissus dans lesquels ces filets se distribuent rend bientt perplexe l'il

nu ou arm du microscope. Cependant l'observation d'un lment qui
n'avait pas jusqu'ici attir suffisamment l'attention conduit un mode de

prparation qui fait disparatre en grande partie la difficult. Parmi les

lments microscopiques du colimaon , nous en avons trouv un qui

prsente l'apparence d'un pigment, et que l'aspect des molcules ferait

supposer de nature graisseuse. Il jouit de la proprit singulire de dis-

paratre compltement sous l'action de l'acide nitrique, et cette proprit

peut tre mise profit pour faciliter les recherches nvrologiques. En effet,

si l'on examine un muscle dans lequel on a vu
,

l'il nu
,
entrer un filet ner-

veux, on reconnat que la substance dont nous venons de parler, substance

qui parat trs-gnralement rpandue ,
offre deux directions et quelquefois

aussi deux formes diffrentes : la partie la plus considrable suit l'axe des

fibres musculeuses, tandis que l'autre marche tantt transversalement,

tantt obliquement ,
mais toujours en suivant la direction des nerfs. Rien n'est

plus facile alors que de distinguer ces fibres dont la tnuit chappe toute

mesure, et qui sont constamment plus grles que les fibres musculaires l-

mentaires, comme elles sont aussi plus transparentes. On reconnat par ce

moyen que les muscles les plus petits possdent encore un grand nombre

de nerfs ,
nombre qui, d'ailleurs

,
est toujours de beaucoup infrieur celui

des fibres musculeuses. "

M. d'Hombres-Firm as adresse un tableau des observations mtorologiques,
faites par son fils, Alais, pendant l'anne 1847.

Ces observations forment la continuation de celles que l'honorable corres-

pondant de l'Acadmie a faites, sans interruption ,
dans la mme ville depuis

l'anne 1802, et dont il a prcdemment adress l'Acadmie un rsum

comprenant une dure de trente-cinq ans.
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M. Serret adresse une nouvelle rdaction de son Mmoire sur la repr-
sentation gomtrique desjonctions elliptiques et ultra-elliptiques.

Sous sa premire forme
,
le Mmoire avait t jug digne de l'insertion

dans le Recueil des Savants trangers. La nouvelle rdaction devra tre

soumise l'examen de la Commission, qui avait fait le Rapport, et tre

l'objet d'un nouveau jugement.

M. Guillemot, qui avait prsent, dans la sance du i/j fvrier, un Mmoire
sur la projection des cordes de sauvetage et sur la rapidit de transmission

du mouvement , adresse un supplment ce travail.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Jagu adresse une Note concernant un systme de locomotives , qui
seraient mises enjeu par l'acide carbonique, au lieu de l'tre par la vapeur
d'eau.

M. Morin est invit prendre connaissance de cette Note, et faire

savoir l'Acadmie si elle est de nature devenir
l'objet d'un Rapport.

CORRESPONDANCE.

ASTRONOMIE. M. Le Vermer fait les communications suivantes au nom
de MM. Challis, de Littrow, Hind.

Observations de la comte de M. Mauvais [dcouverte le 4 Juillet 1847),

faitesavec la grande lunette parallactique de l'observatoire de Cambridge;

par M. Challis.

Le temps ne m'a point permis d'en faire plus de deux observations.

Mais comme cette comte se voit facilement dans ma grande lunette, j'es-

pre en ajouter d'autres. Elle n'est pas, en effet, aussi faible que l'tait la

comte de Colla au commencement de Dcembre dernier. Elle prsente

l'apparence d'une faible chevelure entourant un petit centre brillant sur

lequel on peut pointer avec une trs-grande exactitude :

Temps moyen Ascension droite Distance

de Greenwich. de la comte. au ple nord. toile de comparaison.

1848. Mars 3. it h 58m 6%o ioh 5om 35%02 7i 32'i5",g Histoire cleste, 21 o83.

(Histoire cleste, 20827.
7. ,2.46.40,7 io.4t. 3,39 7,

55.45,7J Besselz _ 456)10 39 28

44-
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Ces lieux sont corrigs de l'effet de la rfraction ; mais ils sont affects

de la parallaxe. J'ai adopt la position donne dans l'Histoire cleste pour
l'toile de comparaison employe le 3 Mars. Pour l'autre toile, j'ai pris la

moyenne entre les positions presque identiques de Bessel et de l'Histoire

cleste.

Note sur la dernire comte de Colla, et sur la comte dcouverte dans les

premiers jours d'Octobre 18/17; Par M- DE Lrrniow.

u M. Gautier a montr que les observations de la comte Colla, faites

depuis le 7 Mai jusqu'aux premiers jours de Dcembre 1847, pouvaient tre

reprsentes par une orbite parabolique. Il fallait peut-tre en excepter
une observation isole faite le 1 1 Octobre Vienne, et dont le rsultat, insr

au Compte rendu du 1 Novembre 1847, ne peut s'accorder avec la thorie.

Cet cart tient, ainsi que l'a reconnu M. de Littrow, ce que la posi-

tion de l'toile n io5 de la zone 109 de M. Argelander, toile laquelle

la comte a t compare le 11 Octobre, est errone. La position moyenne
de cette toile, tire immdiatement des zones, diffre, en effet, de celle

qu'on trouve par une comparaison avec l'toile prcdente, n 104. M. de

Littrow aurait pu, par cette considration, rectifier la premire position

qu'il avait donne. Mais comme l'toile de comparaison culmine main-

tenant de jour, ce qui ne lui et pas permis de contrler son nouveau

rsultat, il a prfr s'adresser M. Argelander pour obtenir la position

exacte de l'toile
,
tire de ses journaux.

M. Argelander, sans rien changer l'ascension droite de l'toile ioo

de la zone 109, a reconnu que la dclinaison de cette toile, telle qu'elle

rsulte de ses observations, est effectivement gale 5823'3a",7. En cons-

quence, M. de Littrow donne pour la position rectifie de la comte :

1847- Octobre il. 9
h 8m i8',7. t. m. de Vienne.

Ascens. droite de la comte. ... = i4
h

1 7
m
37%69.

Dclinaison de la comte as 5824'54">8.

Il s'est gliss, ajoute M. de Littrow, une erreur de copie dans la Lettre

de M. Schaub, relative la comte dcouverte dans les premiers jours

d'Octobre 1847 (Comptes rendus , sance du -xi novembre). Le passage au

prihlie est Novembre 1 4,4395, au lieu de Novembre 1 5,4390.

Nota. M. de Littrow n'a pas compar la position rectifie de la comte
Colla avec la thorie de M. Gantier. Cette comparaison montre que la diff-
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rence entre le calcul et l'observation n'est plus, rduite en arc de grand
cercle, que de i", i en longitude, et de 8",3 en latitude; ce qui rentre

dans les limites d'incertitude de ces sortes d'observations.

Note sur les comtes de 1092, de 1264 et 1 556; et sur la plante Flore;

par M. Ilixn.

J'ai dduit des dtails donns par M. E. Biot, dans la Connaissance des

Temps de 1846, l'orbite suivante pour la comte observe en Chine en

l'an 1092 :

Temps du prihlie , 1 092* fvrier . 1 5 ,0 ( style Julien
)

Longitude du prihlie u = i56.2o'| ,

Longitude du nud ascendant. . l
= ia5. 4o j

Inclinaison i = 28. 55

Log. de la distance prihlie, log. q 9, 9676
Mouvement direct.

M. Biot donne le jour chinois Jin-tseu comme correspondant au 9 Jan-

vier; tandis qu'il rpond rellement au 19 janvier, date que j'ai adopte. Il

est probable que cela tient une erreur d'impression. Cette comte de l'an

1092 s'est approche trs-prs de la terre.

Il m'est tout fait impossible de reconnatre, comme M. Cooper, la

comte de 1264 et i556 dans celle de i844_
45- Comment pourrait-on se

rendre compte des normes changements qu'auraient subis le nud
, l'incli-

naison et la distance prihlie? Je m'occupe, au reste, de calculer les per-
turbations que ces lments ont pu prouver en 1 556 par suite du passage
de la comte dans le voisinage de la Terre.

Ma dernire observation de Flore m'a donn Fvrier 27, temps moyen
de Greenwich = 7

h
48

m
27

s
. Ascension droite 4

b
47
m
26",23. Dclinaison

= 2i 24' 2 1",2. Il en rsulte, pour l'erreur de mes troisimes lments cette

poque, -+- i9",6 en ascension droite, et i8",5 en dclinaison.

M. Gros demande que son Mmoire sur le ganglion de Mec/tel, et sur

l'ensemble du grand sympathique, soit admis concourir pour le prix de

Physiologie exprimentale fond par M. de Montyon.

(Benvoi la Commission du concours pour le prix de Physiologie

exprimentale.)
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M. Pellotier adresse des considrations sur pilepsie , sur les causes qu'il

suppose cette maladie
,
et sur un mode de traitement

qu'il a imagin ,

d'aprs l'bypothse qu'il admet.

A 4 lieures et quart, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 6 heures. F.
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DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 20 MARS 1848.

PRSIDENCE DE M. P0U1LLET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

physique. Observations physiques pendant V clipse totale de lune du

19 mars 1848; par M. Babinet.

On sait que dans une clipse totale de lune cet astre ne disparat point

totalement; une lumire sensible pntre dans l'ombre de la terre.

Cette lumire peut provenir de trois sources : i de la portion de l'at-

mosphre de la terre illumine par le soleil et visible du point qu'occupe la

lune, laquelle lumire est sensiblement blanche; 2 de la lumire inflchie

dans l'ombre par la rfraction rgulire de l'atmosphre, qui, dans les r-

gions infrieures de l'air, tant double de la rfraction horizontale, permet
aux rayons rfracts d'atteindre l'axe du cne d'ombre de la terre en un

point moins loign de la terre que ne l'est le satellite en opposition : celte

lumire doit tre, sauf l'absorption ,
de teinte indigo ou bleue, c'est--dire de

l'espce des rayons les plus rfrangibles ; enfin, en troisime lieu, il y a la lu-

mire diffracte qui pntre dans l'ombre de la terre. Celle-ci est d'autant

plus rouge ou orange , qu'on la prend plus prs du centre de l'ombregom-
trique; car ce sont les rayons les moins rfrangibles qui se propagent le plus

abondamment par diffraction, mesure qu'on s'loigne de la propagation en

ligne droite. Or cette dernire teinte a toujours prdomin, et mme a t

C. R., 1848, 1" Semestre (T. XXV), N 12.) 45
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seule sensible dans l'illumination de la lune clipse dernirement. Jamais,

d'ailleurs, la surface lunaire n'a offert une teinte plate. La partie voisine du

centre de l'ombre terrestre a toujours t plus obscure et d'une teinte plus
fonce en rouge obscur que la partie oppose; eu un mot, la lumire observe

sur le satellite a toujours t, pour la teinte et pour l'intensit
,
telle que devait

l'tre la lumire inflchie due la diffraction. Il serait intressant que quel-

ques-uns de nos jeunes physiciens entreprissent de calculer, d'aprs les lois de

Fresnel, la teinte et l'intensit de cette lumire, calcul que l'on pourrait vri-

fier ensuite par l'observation des teintes analyses au prisme et par des

comparaisons photomtriques.

J'ajouterai que, prs du moment o l'clips totale du 19 mars tait

prs de finir, le bord de la lune qui allait recevoir la lumire directe du
soleil paraissait, par opposition, trs-brillant; mais c'tait une illusion. Car

alors les objets clairs par la lune ne projetaient point d'ombre sensible,

tandis qu'au moment mme o le moindre espace de surface lunaire a

reu la lumire solaire directe, les ombres sont devenues subitement trs-

sensibles. Il me semble que la disparition ou l'apparition de ces ombres carac-

trise d'une manire trs-prcise le commencement et la fin de l'clips
totale.

LECTROCMMiE. Procd industriel pour bronzer diffrents mtaux.

(Note de M. Becquerel.)

MM. Brunel, Bisson et Gaugain m'ont charg de prsenter l'Aca-

dmie des pices de diffrents mtaux bronzs par un procd lectro-

chimique, qui a reu aujourd'hui une application dans les arts.

M. deRuolz, en 1841, avait dj fait connatre l'Acadmie un pro-
cd l'aide duquel il bronzait quelques mtaux, c'est--dire sur lesquels
il dposait, au moyen de la pile, des couches plus ou moins minces de laiton

ou de bronze. Ce procd , qui exigeait l'emploi de doubles cyanures alca-

lins, de cuivre et de zinc, ou de cuivre et d'tain, ne fut pas adopt dans

la pratique, soit cause du haut prix des cyanures, soit pour d'autres

motifs.

MM. Brunel, Bisson et Gaugain ont substitu aux cyanures une disso-

lution dans l'eau
, compose de

5oo parties de carbonate de potasse ,

20 parties de chlorure de cuivre ,

4o parties de sulfate de zinc,

?.5o parties d'azotate d'ammoniaque.
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Pour avoir le bronze, on substitue au sulfate de zinc un sel d'tain. A

l'aide de ces dissolutions, on recouvre avec facilit de laiton ou de bronze,
le fer, la fonte

, l'acier, le plomb ,
le zinc, l'tain et les alliages de ces mtaux

,

soit entre eux, soit avec le bismuth et l'antimoine, aprs un dcapage
pralable dpendant de la nature du mtal. On opre froid; la pice re-

couvrir est mise en communication avec le ple ngatif d'une pile Bunsen
,

en prenant pour lame positive dcomposante une plaque de laiton ou de

bronze.

x Quand il s'agit de recouvrir de grandes surfaces, l'exprience a prouv

qu'il fallait augmenter, non pas les dimensions des couples, mais bien leur

nombre.

Quand les pices sont recouvertes et qu'elles ont reu la mise en cou-

leur en usage dans les arts, elles peuvent rivaliser avec les plus beaux

bronzes.

On peut donner un trs-bel aspect la fonte grossire. Les pices ainsi

recouvertes sont prserves de l'oxydation dans l'intrieur des habitations.

Quant celles qui sont destines tre places au dehors, il faut leur

appliquer un vernis convenable pour leur conservation.

L'art nouveau dont
j'ai essay de donner une ide l'Acadmie, et qui

est destin rendre des services a l'industrie, mrite d'tre encourag.

RAPPORTS.

chimie. Rapport sur le procd de conservation des corps employs

par M. Gannal.

(Commissaires, MM. Flourens, Dumas, Ghevreul rapporteur.)

M. Gannal obtint, le 21 aot 1837, un des prix de la fondation de

M Montyon pour ses travaux relatifs la conservation des cadavres destins

aux travaux anatomiques ;
mais il n'avait pas parl de l'application qu'il en

faisait l'embaumement des corps, comme procd industriel, parce qu'il

pensait, avec une parfaite raison, qu' ce point de vue son travail n'tait pas

dans les attributions de l'Acadmie.

Mais des circonstances tout fait trangres M. Gannal l'ont fait sortir

de la rserve qu'il
s'tait impose.

Des procds d'embaumement ont t prsents l'Acadmie, dans les-

quels on a substitu la solution des sels alumineux qu'il emploie, des soin-

45..
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tions diffrentes. Ces procds ont, ensemble, cette analogie, qu'ils consistent

en une simple injection, sans mutilation des cadavres, par consquent. D'un

autrect
,
on a dit : Le procd de M. Gannal n'est efficace que par la prsence

de l'acide arsnieux ou arsnique dans le liquide qu'il injecte. Or M. Gannal,

par une susceptibilit que les honntes gens comprendront, ayant craint,

comme il le dit dans une Lettre adresse l'Acadmie le 10 mai 1847,
de passer aux yeux du public pour un malhonnte homme qui aurait avanc

des faits faux, et qui aurait tromp la Commission de l'Acadmie appele

prononcer sur son procd de conservation des cadavres, parce qu'il aurait

employ tacitemenl un compos arsenical concurremment avec des sels alu-

mineux qu'il a toujours considrs comme suffisamment efficaces
,
a voulu un

jugement de l'Acadmie pour constater la vrit. En consquence, c'est

l'examen d'une Commission dont je suis l'organe que la Lettre de M. Gannal

a t renvoye ,
et c'est l'unanimit que nous venons , M. Flourens

,
Dumas

et moi, exposer les conclusions auxquelles nous avons t conduits.

Nous avons soumis l'exprience 80 grammes environ de matire prise

sur un avant-bras embaum depuis i834 par le procd de M. Gannal. Il

portait le sceau de l'Institut et l'origine en tait tout fait authentique.

Les 80 grammes ont t rduits en une matire noire par l'acide sultu-

rique avec les prcautions convenables; le charbon, trait par l'acide

azotique, chaud, a t ensuite lav l'eau bouillante.

Le liquide a t vers dans l'appareil que l'Acadmie a prescrit pour
reconnatre la prsence de l'arsenic par le procd de Marsh. On a obtenu

l'aide de ce moyen une trace de sulfure d'arsenic jaune.

Nous avons conclu que si, comme on l'avait avanc ,
le liquide conser-

vateur de M. Gannal et d son efficacit un compos arsenical, sans aucun

doute l'exprience que nous venons de rapporter en aurait donn bien davan-

tage. Ds lors il faut attribuer l'origine de l'arsenic aux ractifs employs pour
la prparation du liquide conservateur, c'est--dire une cause laquelle

M. Gannal est tout fait tranger. Nous ajoutons qu'videmment cette trace

de matire arsenicale n'a pu avoir aucune influence sur la conservation de

la matire animale.

La pice dont nous avons parl avait t prpare une poque o l'at-

tention du public n'avait point encore t appele sur la prsence de l'ar-

senic dans diffrents ractifs du commerce
,

tels que l'acide sulfurique ,

l'acide chlorhydrique, etc.

Aujourd'hui M. Gannal prlve des chantillons du liquide conserva-

teur employ dans chacun des embaumements qu'il fait. Ces chantillons,



( 349)

aprs avoir t essays par deux experts chimistes, sont renferms dans des

flacons scells et portant la signature d'un commissaire de police.

Nous avons essay: i du sulfate d'alumine
;
2 un liquide conservateur

sortant de la fabrique; 3 quatre chantillons tiquets de liquide contenus

dans des flacons scells et avec signatures authentiques; ils avaient servi

l'embaumement des cadavres de quatre personnes dont les noms taient

ports sur les tiquettes.

Ces liquides avaient t remis M. Gannal, conformment un enga-

gement pass avec un fabricant de produits chimiques, comme exempts
d'arsenic.

En les soumettant au procd dcrit plus haut, deux de ces chan-

tillons sur cinq ont donn des traces excessivement lgres d'arsenic. Quoi-

qu'il ne puisse y avoir d'inconvnient bien grave dans ce fait, cependant
comme il est possible d'avoir un liquide exempt d'arsenic, nous engageons
M. Gannal tre svre sur l'excution du contrat qu'il a pass avec le

fabricant de son liquide conservateur.

Conclusion,

i. M. Gannal, pour conserverie cadavre auquel appartenait l'a vant-bras

que nous avons examin, n'a certainement jamais associ un compos arse-

nical au liquide alumineux qu'il a employ.
i. Les quantits d'arsenic que nous avons reconnues dans divers chan-

tillons de liquide conservateur prpars rcemment taient beaucoup trop
faibles pour qu'on ait quelque raison de croire une efficacit de leur part
dans la conservation des cadavres; et sur les cinq chantillons examins,
trois n'en ont donn aucune trace sensible.

mcanique applique. Rapport sur une Note de M. Girault, relative

une disposition vicieuse des wagons de chemins defer, et aux moyens de

la corriger.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Combes rapporteur.)

Le vice signal par M. Girault, dans la Note dont l'Acadmie nous a

chargs de lui rendre compte ,
consiste dans la disposition des saillies ou men-

tonnets des roues des wagons. Ces saillies
, qui bordent intrieurement les

jantes des roues
, descendent au-dessous des rails dans l'intrieur de la voie.

Lorsque, dit M. Girault, le wagon, en vertu de la vitesse acquise, ou de
forces extrieares qui agissent sur lui, tend s'carter de l'axe de la voie, le

rebord de celle des roues antrieures, qui est place du ct vers lequel le
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wagon tend sortir
,
vient presser la face interne du rail. De cette pression

nat un frottement du premier genre appliqu la circonfrence de la roue,

et qui tend ralentir son mouvement de rotation. Cependant , pour que l'axe

du wagon revienne se placer dans l'axe de la voie, il faut que la roue, qui

frotte actuellement contre le rail, s'en carte, et que la roue oppose s'ap-

proche de l'autre rail
; cela exige un pivotement autour d'une certaine

ligne verticale, dans lequel la roue qui frotte doit parcourir un chemin plus

long que la roue oppose. Ainsi
, par suite de la disposition vicieuse des

saillies ou mentonnets l'intrieur de la voie, une des deux roues adaptes
un mme essieu se trouve sollicite par une force retardatrice, qui n'agit

pas sur la roue oppose, prcisment lorsque le redressement du wagon

exige que le mouvement de progression de cette dernire roue se ralentisse

par rapport celui de la premire. Cet effet ne se produit pas seulement

dans le parcours des parties de la voie en courbe, mais aussi clans le parcours
des parties rectilignes, par suite des ingalits de diamtre des roues d'une

mme paire, du dfaut de cylindricit, du manque de paralllisme des

essieux d'un mme wagon, etc. Il a pour rsultat des rsistances passives,

un accroissement de la puissance mcanique ncessaire la locomotion,

la dtrioration plus rapide des essieux, des roues et de tout le matriel, le

drangement des rails, qui sont pousss en dehors de la voie, ce qui peut
occasionner des draillements funestes aux voyageurs.

M. Girault propose , pour viter ces inconvnients , de placer les

rebords des roues, ou les guides, quels qu'ils soient, qui ont pour but de

maintenir les roues des wagons sur les rails, extrieurement la voie. Avec

cette disposition, ce serait toujours la roue ou le guide dont le mouvement

devrait tre ralenti, pour que le wagon revnt sa position normale, qui

prouverait une rsistance due au frottement naissant de la pression contre

la face extrieure du rail. C'est ainsi qu'oprent les charretiers, qui, dans les

tournant, ont soin d'enrayer une seule des roues de leur voiture, celle qui

est du ct vers lequel la dviation doit avoir lieu. M. Girault ajoute que,

dans le but de diminuer la puissance mcanique ncessaire la locomotion,

il convient, en plaant les guides directeurs extrieurement la voie, de

rendre aux roues montes sur un mme essieu l'indpendance du mouvement

rotatoire; mais, pour qu'elles soient mieux assujetties que dans les voitures

ordinaires, il propose de fixer invariablement l'une des roues l'essieu, sur

une porte tourne avec soin, de fixer l'autre roue sur l'extrmit d'un cylindre

creux, qui envelopperait l'essieu dans toute sa longueur, et serait rempli

exactement, sauf le jeu ncessaire pour lui permettre de tourner librement,
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par les deux portes voisines des extrmits de cet essieu. A l'extrmit

oppose celle o l'une des roues serait assujettie, le cylindre creux serait

termin par un collet recourb d'querre, qui s'appliquerait contre la joue
interne du moyeu de la roue fixe l'essieu, et serait retenu par une bride

annulaire fixe ce mme moyeu.
Les remarques de M. Girault sur les inconvnients que peut prsenter

la disposition des saillies des roues des wagons l'intrieur de la voie, sont

justes, et il a le mrite d'avoir appel de nouveau l'attention sur ce sujet.

Tout eu rendant cette justice M. Girault
,
vos Commissaires doivent dire

qu'ils aperoivent, dans les systmes de construction des chemins de fer et

des wagons, qui ont t successivement essays ou adopts, la preuve que les

constructeurs se sont rendu compte des vices qu'il indique ,
se sont proc-

cups de les viter ou de les attnuer, et ont pens que la disposition inverse,

propose par M. Girault, prsenterait encore plus d'inconvnients et de dan-

gers que celle qui a gnralement prvalu, sur les grandes lignes de chemins de

fer parcourues par des trains grande vitesse. En effet, dans les anciens che-

mins de fer bandes plates munies de rebords, appels en anglais tramm-

roads, dont un grand nombre existe encore dans les houillres, etmme la sur-

face du sol , dans le voisinage des mines, et sur lesquels circulent des wagons
essieux fixes et roues indpendantes ,

les rebords des rails sont du ct
de l'intrieur de la voie, ainsi que cela doit tre, conformment aux obser-

vations de M. Girault. Quand Ses rails actuels ont remplac les bandes plates,

et que les rebords ont t transports des ornires aux jantes des roues, on a

plac ces rebords sur les contours ds joues internes des jantes, peut-tre sans

se rendre bien compte des tiraillements qui rsulteraient de cette disposition,

mais sans doute aussi par un autre motif. On ne pouvait donner aux rebords

des roues une saillie gale celle des rebords des bandes des tramm-roads.

On a d craindre qu'une des roues du wagon ft assez souleve par un ob-

stacle accidentel plac sur le rail ou prs du rail
, ou bien qu'un rail ft assez

drang, pour que le mentonnet de la roue montt sur ce rail. Or, dans ce

cas, le draillement semble peu prs invitable, eu raison du rayon plus

grand de la circonfrence sur laquelle roule la roue souleve, et de l'incli-

naison de la voiture, si les saillies des roues sont extrieures aux rails
,
comme

le voudrait M. Girault. Le draillement est, au contraire, peu probable, par

une raison inverse, si les saillies sont l'intrieur, suivant le mode de

construction qui a prvalu. On conoit parfaitement qu'on ait d, dans

l'origine, se proccuper des circonstances capables d'occasionner un drail-

lement, plus que de celles qui n'entraneraient qu'une augmentation des
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rsistances passives, et de la puissance ncessaire la locomotion, dans

l'hypothse de wagons bien construits et d'une voie en bon tat
; et dans la

suite, plus on a augment la vitesse, plus on a d redouter les draillements.

D'ailleurs, on n'a pas nglig de rechercher les moyens de prvenir les

inconvnients, qui rsulteraient de la pression des saillies des roues sur les faces

internes des rails. C'est dans ce but qu'on a donn aux jantes une forme

conique ,
afin que les deux roues fixes un mme essieu roulassent sur des

circonfrences de diamtres diffrents
,
dans les parties en courbe

,
et qu'on a

augment le jeu entre les rails et les mentonnets des roues, afin que le wagon ,

dvi de l'axe de la voie par une cause quelconque, y ft ramen par l'effet

de l'ingalit des diamtres des circonfrences de roulement des deux roues

d'une mme paire, sans que la saillie de l'une d'elles vnt presser la face

interne du rail. Ainsi, sans mconnatre ce qu'il y a de fond dans les

reproches que M. Girault fait aux dispositions gnralement usites
,

il est

certain que la disposition inverse qu'il propose d'y substituer, n'est pas
1 abri de graves objections.

Si l'auteur, dans la Note trs-courte qu'il a prsente l'Acadmie, n'a

pas envisag sous toutes ses faces la question trs-complexe qu'il a aborde,
il a nanmoins prsent des observations nouvelles, qui pourraient trouver

une application utile dans les wagons roues indpendantes , employs sur

plusieurs chemins de fer, et suggrer l'ide d'amliorations dans la con struc-

tion des voitures qui parcourent les lignes construites suivant le systme
ordinaire. Vos Commissaires considrent, ce titre, le nouveau travail de

M. Girault comme digne de l'approbation et des encouragements de l'Aca-

dmie. Ils vous proposent, en consquence, de lui adresser des remerc-

ments pour son intressante communication.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

vnalyse mathmatique. Rapport sur la nouvelle rdaction, prsente
par M. Serret, de son Mmoire concernant la reprsentation gomtrique
des fonctions elliptiques et ultra-elliptiques .

(Commissaires, MM. Lam, Liouville rapporteur.)

L'Acadmie nous a renvoy dans la dernire sance une rdaction
nouvelle prsente par M. Serret pour le Mmoire sur la reprsentation

gomtrique des fonctions elliptiques et ultra-elliptiques, dont l'Acadmie ,

sur notre Rapport, a ordonn l'insertion dans le Recueil des Savants

trangers. Nous pensons que cette rdaction est, en effet, la fois plus
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simple et plus complte que l'ancienne. Nous proposons donc l'Acadmie

de l'adopter pour l'impression, comme le demande M. Serret.

Ces conclusions sont adoptes.

MMOIRES LUS.

chimie. Recherches sur le dimorphisme ; par M. L. Pasteur.

(Extrait par l'auteur.
)

(Commission nomme pour une prcdente communication de l'auteur.)

Je commence ce travail en donnant la liste de toutes les substances

dimorphes naturelles ou artificielles aussi complte que j'ai pu la faire ,

aid des bienveillants secours du savant M. Delafosse. J'indique quelles sont

celles dont les deux formes n'ont pu encore tre dtermines assez compl-
tement, et que je suis forc par cela mme de laisser de ct dans ce

Mmoire.
Cela pos, voici une premire proprit commune aux substances

dimorphes : c'est que Tune des deux formes qu'elles prsentent est une forme

limite, une forme en quelque sorte place la sparation de deux systmes
dont l'un est le systme propre de cette forme, et l'autre le systme dans le-

quel rentre la seconde forme de la substance. Ainsi
,
le soufre cristallise en

prisme oblique et en prisme rectangulaire droit. Or le prisme oblique est

trs-voisin du prisme rectangulaire, car l'angle des pans est de go32', et

l'angle de la base sur les pans, de 94 6'. L'aragonite et ses isomorphes cris-

tallisent en prisme rhombodal droit dont l'angle est voisin de 120 degrs, et

ce prisme affecte en gnral, par une modification tangente l'arte verticale

correspondante l'angle de 60 degrs environ, l'allure d'un prisme hexagonal

rgulier. L'autre systme de la chaux carbonate est le prisme hexagonal

rgulier. Le nitrate de potasse, celui de soude, le sulfate de potasse cris-

tallisent dans le systme du prisme hexagonal rgulier et en prisme rhom-

bodal droit, trs-voisin de 120 degrs. Le sulfate de nickel, le slniate de

nickel, le slniate de zinc cristallisent en prisme rhombodal droit de 90

91 degrs ,
et en prisme droit base carre. Le sesquioxyde de fer cristallise

en octadre rgulier et en rhombodre dont l'angle ne diffre de 90 degrs

que de 34o'. Or le cube est la limite des rhombodres aigus et obtus. Le sul-

fotricarbonate de plomb ,
le chlorure de naphtaline et le chlorure de naphta-

line monochlore, lidocrase, etc., ont galement des formes limites. Ces

exemples suffisent pour caractriser ce premier fait important, que le dimor-

phisme n'existe que l o il y a forme limite, et que ce sont deux des systmes
C. H., i48, 1*' Semestre. (T. XXVI, N<' 12 )

>
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que runit eu quelque sorte cette forme limite, qui sont les deux systmes

incompatibles propres la substance dimorphe.
" Mais la relation des deux formes incompatibles va gnralement plus

loin. On trouve, en effet
, qu'en partant de l'une des formes et des dimensions

du prisme qui lui correspond, on peut, toujours par des lois de drivations

simples, obtenir les faces secondaires qui naissent sur l'autre forme. La diff-

rence des angles ne s'lve pas plus de 3 ou 4 degrs, et elle est presque

toujours moindre. Il serait trop long d'entrer ici dans les dtails cristallogra-

phiques que ncessite l'tablissement de cette proposition. Je remarquerai seu-

lement, afin de la mieux faire comprendre, que lorsque les deux formes sont
,

l'une du systme cubique, l'autre du systme du prisme droit base carre ,

telles que celles du grenat et de l'idocrase (substances que tous les minralo-

gistes allemands regardent comme dimorphes) ,
la relation dont je parle exige

que les dimensions du prisme carr droit puissent tre regardes comme

gales sensiblement. Or dans l'idocrase le rapport des dimensions du prisme

est
-f-|.

Ce rapport est celui de ia,5 1 3, si l'on donne le signe b* la face b*

En d'autres termes, il faudra que l'octadre b* soit voisin d'un octadre r-

gulier. Or l'angle de l'octadre b* est io74i', qui ne diffre que de i47'
de l'angle de l'octadre rgulier.

Trois substances n'offrent point les relations que je viens de signaler :

ce sont la pyrite, l'acide arsnieux et l'acide titanique. Mais ces substances

doivent tre regardes comme nous offrant des exemples d'isomie ,
et non

de dimorphisme.
J'ai dit, eu commenant, qu'il serait prmatur peut-tre de gnraliser

les rsultats auxquels conduisent les observations relatives aux substances

dimorphes actuellement connues, et. de les tendre toutes celles, trs-

nombreuses sans doute
,
dont le dimorphisme sera ultrieurement constat.

J'avoue que cette gnralisation est sduisante pour l'esprit, car elle fait

disparatre l'anomalie que le dimorphisme apporte aux lois de la cristalli-

sation. Que dduire, en effet, de ce qui prcde? C'est, d'une part, que
les deux formes incompatibles d'une substance dimorphe sont voisines l'une

de l'autre; et, d'autre part, cause de la relation des faces secondaires, que
les dimensions molculaires qui correspondent ces formes sont peu prs
les mmes, ou peuvent tre regardes comme telles. En d'autres termes,

ces deux arrangements ou quilibres molculaires qui correspondent aux

deux formes sont des quilibres stables, mais voisins l'un de l'autre, quoique
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appartenant deux systmes diffrents et forcs d'en subir les lois gnrales.
Ce voisinage leur permet de passer de l'un l'autre, lorsque certaines cir-

constances, lors de la cristallisation, viennent modifier un peu les forces

molculaires. L'un des quilibres tant bien plus stable que l'autre, en g-
nral, comme dans le soufre, l'iodure de mercure, les nitrates de potasse

et de soude, d'aprs les curieuses observations de Frankenheim
,
on voit sou-

vent l'un de ces quilibres passer l'autre sans difficult.

Nous voyons aussi, d'aprs ce qui prcde, que le dimorphisme peut

tre prvu l'avance, et qu'il devra tre recherch, en gnral, l o il y aura

forme limite. Beaucoup de substances minrales et artificielles ont des formes

limites sans avoir encore t trouves dimorphes. On peut prdire que c'est

parmi elles que l'on rencontrera de nouveaux exemples de dimorphisme, et

l'on peut en outre prdire ,
d'une manire approche, quelle sera l'autre

forme encore inconnue que ces substances pourront prsenter.
Je termine mon travail par une Note relative un Mmoire de M. Aug.

Laurent
,
intitul : Sur l'isomorphisme et sur les tjpes cristallins, publi dans

les Comptes rendus de 1 845. J'explique comment l'isomorphisme qui existe

entre des substances dont le systme cristallin est diffrent, rentre tout

fait dans les conditions de l'isomorphisme ordinaire. Il y a toujours dans ces

cas-l isodimorphisme entre les deux substances. J'ajoute enfin une preuve de

plus en faveur des ides qui sont la base de ces recherches , par l'annonce

d'un fait remarquable qui sera bientt publi avec dtail : ce sont les pre-

miers rsultats d'un travail que je viens d'entreprendre avec MM. Courcire

et Feuvrier, lves de l'cole normale. Nous avons reconnu que les huit tar-

trates suivants
,
tartrates neutres de potasse, de soude et d'ammoniaque ,

tar-

trate double de potasse et d'ammoniaque, de potasse et de soude, de soude

et d'ammoniaque, et, enfin, les bitartrates de potasse et d'ammoniaque sont

isomorphes, et peuvent cristalliser en toutes proportions. Nanmoins ces

tartrates appartiennent deux systmes diffrents, le prisme rectangulaire

oblique et le prisme rectangulaire droit
;
mais le prisme oblique est une

forme limite. L'inclinaison de la base sur les pans ne s'lve pas plus de

2 degrs. Nous publierons prochainement avec dtail les formes cristallines

et les analyses de ces tartrates.

physiologie. De la propagation des vers qui habitent le corps de l'homme

et des animaux ; par M. Emile Blanchard. (Extrait par l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme.)

Lorsque les connaissances zoologiques taient moins profondes et moins

46..
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rpandues qu'aujourd'hui, une explication satisfaisante de la prsence d'Hel-

minthes dans le corps de l'homme et des animaux paraissait impossible ;

l'ide des gnrations spontanes tait plus ou moins accepte. Aujourd'hui

on ignore beaucoup encore sur le mode de propagation de ces Annels
,

mais l'on a entrevu et l'on entrevoit chaque jour certains faits.

Les vers comptent parmi les animaux les mieux partags sous le rap-

port de la fcondit. Chez la plupart des espces, les ufs se comptent

par milliers; nanmoins ces tres ne paraissent pas devenir plus nombreux

d'anne en anne. Or ceci est un fait indubitable, les ufs ou les larves

arrivent difficilement, et peut-tre presque accidentellement, dans les

conditions ncessaires pour leur dveloppement. Les vers pondent d'im-

menses quantits d'ufs, parce que beaucoup d'entre eux doivent tre

perdus. Cette conclusion est appuye sur l'observation des faits.

La question de savoir si les vers se dveloppent pour la plupart l'en-

droit mme o les ufs ont t dposs, ou si, au contraire, leur dvelop-

pement a lieu dans d'autres conditions
,

n'a pour ainsi dire pas t agite

jusqu'ici.

Tout ce qui est relatif l'organisation ,
aux habitudes et au dve-

loppement d'un type bien connu, la Douve du foie (Fasciolahepatica, Lin.),

m'a occup depuis longtemps. Cette espce de Trmatode m'a paru mriter

une attention particulire, car elle s'attaque aux animaux qui servent jour-
nellement la nourriture de l'homme, comme le buf, le mouton. Le foie

de ces Ruminants est rendu malade frquemment parla prsence des Douves;
trs-ordinairement chez le mouton, le buf, et mme le veau, les canaux

biliaires en sont remplis; souvent aussi ces vers se logent dans le paren-

chyme du foie
,

et bientt ils se trouvent entours de matire purulente.

L'organe hpatique ainsi attaqu, l'animal doit ncessairement en souffrir;

ensuite, en mangeant le foie de mouton, de veau, etc.
,
on avale forcment

des Douves et de leurs ufs: il n'en rsulte pas d'accidents que nous sachions,

mais nanmoins on prouve une vritable rpugnance se nourrir de chair

remplie de vers.

Ainsi, en tudiant le dveloppement des Douves, nous avons en pr-
sence l'intrt physiologique et zoologique, et l'intrt de l'hygine des

animaux domestiques. La premire question tait celle-ci : La Douve se dve-

loppe-t-elle dans les canaux biliaires, o l'on rencontre toujours les indi-

vidus adultes? Sur ce point, aucune opinion n'a encore t formule; or nos

observations nous indiquent au moins de quel ct devront surtout tre

diriges les recherches ultrieures.
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Sur une trs-grande quantit de foies de mouton scrupuleusement exa-

mins en toutes saisons, pendant l'espace de plus de trois ans, je n'ai jamais

rencontr que des individus adultes ou trs-prs de cet tat; souvent,

diffrentes poques, mais surtout au printemps, j'ai
trouv des ufs de

Douves par myriades dans les canaux biliaires. Malgr les recherches les

plus assidues et les plus minutieuses, il ne m'est jamais arriv d'y voir de

jeunes individus, non plus que des animaux paraissant appartenir d'autres

types. Ceci suffirait pour nous convaincre que la Douve ne se dveloppe pas

dans les conditions o vit l'animal adulte. Aprs cette premire consiatation ,

j'ai
d ncessairement rechercher comment les ufs seraient entrans au

dehors. En ouvrant le canal choldoque chez les moutons, j'en ai observ

parfois de rpandus dans toute la longueur du canal. Prenant le soin de les

soumettre l'examen microscopique, je les ai trouvs constamment un de-

gr de dveloppement plus avanc que ceux qui n'taient point encore sortis

des conduits biliaires. Poussant minutieusement mes investigations dans

l'intestin, j'y ai vu, en diverses circonstances, des ufs de Douves; et tou-

jours ceux recueillis le plus prs de l'extrmit postrieure taient une

priode plus avance de leur dveloppement : ils subissent donc une incuba-

tion bien notable, aprs tre sortis du foie pour passer dans le canal chol-

doque et dans toute la longueur de l'intestin. Il me parat ainsi hors de

doute que les ufs de la Douve sont entrans, avec les rsidus de la diges-

tion, hors du canal intestinal. Plusieurs phases du dveloppement de ces

vers doivent, par consquent, s'effectuer dans des conditions bien diffrentes

de celles o vivent les adultes. Selon toute probabilit, parvenus une cer-

taine priode, ils reviennent dans le corps des Ruminants
,
introduits avec la

nourriture.

Ce dernier point, du reste, n'tant pas constat par l'observation

directe
,
on ne pourra avoir toute certitude cet gard qu'au moment o

les jeunes Douves auront t suivies dans toutes leurs conditions d'existence.

C'est vers ce but que tendent actuellement mes efforts; mais l'impossibilit

o je me suis trouv d'observer pendant longtemps dans les localits o

l'on tient habituellement les bestiaux ne m'a pas permis jusqu'ici de com-

plter mes recherches sur ce sujet. Ce sont surtout les moutons des bords

du Rhin qui paraissent tre le plus ordinairement infests de Douves.

Si tant de circonstances nous confirment dans l'opinion que les Douves,

pendant une priode de leur existence, n'habitent pas le corps des animaux

o vivent les adultes, nous en aurons encore des preuves l'gard des autres

Trmatodes.
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> L'Amphistome du buf [Amphistoma conicum), parfois si abondant

dans la pause ou premier estomac des bufs
,
ne se trouve jamais qu'

l'tat adulte, ou trs-prs de cet tat. C'est aussi un fait constat par l'examen

d'une quantit considrable d'individus de cette espce.
Les Batraciens sout de tous les animaux ceux qui nourrissent le plus

habituellement des vers intestinaux. Leurs poumons sont trs-frquemment

remplis de Distomes [Brachylmus variegatus chez la Rana esculenta, et

B. cjlinHraceus chez la Rana temporaria). J'ai ouvert plusieurs milliers

de ces Batraciens: le nombre des Trmatodes que j'ai
t mme d'examiner

est immense, un seul poumon contenant parfois trois, quatre ou cinq Dis-

tomes. Or jamais on ne trouve d'individus trs-jeunes; j'en ai vu qui n'a-

vaient pas acquis tout leur accroissement, mais toujours, nanmoins, ils

taient fort prs de l'tat adulte. Mes recherches ont t faites en toutes

saisons. Si les Trmatodes se dveloppaient o vivent les adultes, il serait

impossible qu'on n'en rencontrt pas de tous les ges. Pendant certaines

phases de leur dveloppement, ils doivent donc vivre en dehors du corps
des animaux ,

o ils se rencontrent leur dernier tat.

Ces vers subissent videmment des mtamorphoses. Leurs formes, dans

le premier ge, sont sans doute trs-diffrentes de celles de l'adulte; et quand
les observations auront t pousses plus loin, on sera peut-tre plus d'une

fois surpris de rencontrer dans l'animal rang dans quelque autre classe

le jeune d'un Trmatode.
" Fies recherches de plusieurs helminthologistes, et surtout celles de

M. Steenstrup sur les parasites des mollusques d'eau douce, ont dj montr

que certains vers prouvaient des changements de forme trs-considrables.

Pour les autres types d'Intestinaux, la transmissibilit des germes n'est

pas moins vidente; seulement ce dveloppement a lieu dans les circon-

stances o vivent les adultes. C'est le cas pour les Tnias et les Bolhrioc-

phales de l'homme et des animaux: il n'est pas trs-rare de trouver des

familles entires de Tnias dans l'intestin d'un animal; il y en a alors de tons

les ges. C'est ce que j'ai
eu l'occasion d'observer l'gard des espces du

chien, du renard, du lapin, etc. Mais ce qui n'est nullement douteux,

c'est que les ufs soient souvent aussi entrans hors du corps, et puis avals

par d'autres individus. Le Tnia de l'homme, mdiocrement rpandu dans

notre pays, parat endmique dans certaines parties de l'Afrique. Le Bothrio-

cphale de l'homme, qu'on ne trouve pas en France, est rellement endmique
en Suisse. Les trangers qui vont habiter ce pays pendant quelque temps
en reviennent trs souvent avec le Bothriocphale. Probablement les ma-
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tires rpandues sur les terres comme engrais, contenant beaucoup d'oeufs,

il y en a qui, entrans avec les vgtaux, peuvent aiusi tre avals, au

moins accidentellement. C'est aussi l'explication
donne par M. Milne

Edwards dans ses cours de la Facult des Sciences. Rien ne parat plus pro-

bable, en effet, quand on songe l'immense quantit d'oeufs que peut pro-
duire un Tnia ou un Bothriocphale. L'animal est form de plusieurs cen-

taines de zoonites, et chaque zoonite est pourvu d'un ovaire contenant

plusieurs centaines d'uf's. D'aprs cela on comprend sans peine comment

quelques-uns arrivent fortuitement dans les conditions favorables leur

existence
, malgr les nombreuses chances de destruction auxquelles sont

exposs les germes des vers intestinaux.

Affirmer d'une manire gnrale que ni l'homme ni les animaux ne

naissent jamais avec des vers intestinaux ne serait peut-tre pas prudent
encore dans l'tat de nos connaissances. Cependant des recherches minu-

tieuses faites dans plusieurs foetus humains, et dans un grand nombre de

ftus et de nouveau-ns de divers animaux, ne m'y ont jamais fait dcou-
vrir aucun Helminthe. Les nouveau-ns que j'ai

examins appartiennent
surtout des espces qui, l'tat adulte, nourrissent trs-ordinairement des

vers: ce sont de jeunes chiens, de jeunes lapins, des chats, des agneaux,
des rats , etc.

Quand nous connatrons mieux les circonstances qui favorisent l'intro-

duction des vers chez l'homme et les animaux
,

il est presque certain qu'on

pourra les diminuer sensiblement. C'est tout la fois dans l'espoir d'arriver

ce but, et dans l'esprance aussi de constater de nouveaux faits physiolo-

giques dont la solution serait d'un grand intrt pour les sciences zoolo-

giques, que je poursuivrai ces recherches qui m'ont dj occup depuis

plusieurs annes.

MMOIRES PRSENTS
HYG1M-; publique. Rclamation de priorit leve en faveur de jeu

M. Guyton de Morveau
, relativement l'emploi du blanc de zinc dans

la peinture l'huile. (Lettre de M. Dlmay, prsident de l'Acadmie des

Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon.)

(Commission nomme pour examiner les produits prsents par M. Leclaire.)

t Au moment o, dans des Lettres et Notes communiques l'Acadmie

des Sciences, diverses personnes se disputent l'honneur d'avoir reconnu
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les avantages de la substitution de l'oxyde de zinc au blanc de plomb pour la

peinture l'huile , je crois devoir revendiquer la priorit de la dcouverte
en faveur d'un de nos illustres compatriotes, Guyton de Morveau, membre
de l'Acadmie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon.

Dans un travail de vingt-quatre pages in-8, iusr au tome I
er des

Mmoires de cette Acadmie pour l'anne 1782, ce savant expose le

rsultat des recherches
qu'il avait faites pour perfectionner la prparation

des couleurs employes dans la peinture. Aprs avoir soumis diverses

expriences tous les blancs composs d'oxydes de mtaux, et dmontr les

inconvnients de la plupart d'entre eux, notamment leur altrabilit par

l'hydrogne sulfur et mme par le seul effet du temps, il conclut, page 22,

que les meilleurs sont ceux de tartre calcaire, d'tain et de zinc. Je puis
donc offrir la peinture, continue-t-il

,
ces trois blancs nouveaux, et par-

ticulirement celui de zinc, dont la prparation est sujette moins de
> variations, dont la nuance est plus vive et plus uniforme, qui sera propre

tous les usages, et qui sera probablement aussi le plus conomique. Je

voudrais pouvoir annoncer encore qu'il le sera assez pour remplacer la

cruse... dans la peinture des appartements..., moins pour ajouter un nou-
veau luxe ce genre d'ornement que pour le salut des ouvriers que l'on

y emploie, et peut-tre de ceux qui habitent trop tt des maisons ainsi

ornes. Il fait aussi remarquer que, quoique le blanc de zinc se paye
environ 6 francs la livre, tandis que la livre de blanc de plomb, dit blanc

de Crems t ne vaut que 4 francs, celui-ci tant beaucoup plus pesant, l'aug-

mentation est peu prs compense par le volume.

Cette dcouverte ayant t soumise l'Acadmie d'architecture de

Paris, elle fut approuve le 22 mai 1786, sur le Rapport d'une Commission

compose de quatre de ses membres; Rapport dans lequel il est dit expres-

sment que ce blanc ne s'est point altr quand on l'expose aux vapeurs du

Joie de soufre. Un portrait peint l'huile avec de l'oxyde de zinc par
M. de Montpetit avait t mis sous les yeux de l'Acadmie d'architecture. On

peut consulter ce sujet un article insr dans le n 3o des Nouvelles de

la Rpublique des Lettres.

De tout ceci il rsulte videmment que la dcouverte de l'emploi de cet

oxyde en peinture, et la constatation de ses avantages sous les rapports

hyginique, artistique et conomique, ne sont pas nouvelles; qu'elles re-

montent l'anne 1782, et que l'honneur en est d Guyton de Morveau.

Ce qui doit seulement tonner, c'est que l'usage que l'on avait dj commenc

faire de cette substance, notamment Dijon, pour la peinture des appar-
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tements, ne se soit pas continu et rpandu. C'est, mon avis, sur les causes

de cet abandon que devraient, aujourd'hui surtout, porter les recherches :

heureux si l'on arrivait reconnatre que la principale et , je le suppose

mme, la seule, consiste dans le haut prix alors du mtal, actuellement beau-

coup diminu raison de l'exploitation rcente de nouvelles mines.

M. Gerhardt, l'occasion d'une Lettre dans laquelle M. Cahours rappe-
lait l'antriorit de ses recherches sur Vessence de rue, adresse les remarques

suivantes :

Je regrette de ne pas avoir eu connaissance de la Thse o M. Cahours

a consign, en janvier i845, ses rsultats relatifs l'essence de rue; ils

m'eussent certainement dispens de toutes recherches par la juste confiance

qu'inspirent les travaux de ce chimiste. Je ne lui conteste donc en aucune

faon ses droits de priorit; mais il demeure aussi tabli qu'outre les faits

qui concernent le rle chimique de l'essence de rue comme aldhyde, et que
M. Cahours avait dj constats lui-mme, ma dernire communication

l'Acadmie renferme plusieurs autres faits nouveaux qui m'appartiennent en

propre.

Cette Note est renvoye l'examen de la Commission charge de faire

un Rapport sur les recherches de M. Gerhardt, Commission laquelle

avait t galement envoye la rclamation de M. Cahours.

chirurgie. addition une prcdente Note concernant un perfection-

nement de l'opration pour l'avulsion des ongles incarns ; par M. Malle.

(Commission prcdemment nomme.)

" Le procd que l'auteur s'est appliqu perfectionner est celui qui avait

t propos par M. Long ,
second chirurgien en chef de l'hpital de Toulon,

et bientt aprs appliqu l'hpital Saint-Louis par M. Malgaigne. Ce der-

nier chirurgien, tout en reconnaissant ce procd certains avantages, l'avait

considr comme exposant la dchirure de l'ongle ,
accident qui ne pou-

vait manquer de prolonger l'opration et de la rendre beaucoup plus dou-

loureuse. M. Malle a pens qu'en changeant la forme de l'instrument dont

M. Long avait fait usage, on pouvait carter cette chance dfavorable;

le succs complet obtenu dans trois oprations antrieures l'envoi de la

premire Note avait dj justifi cette prvision. Depuis lors, M. Malle a

cru pouvoir rendre l'opration encore plus rapide en modifiant lgrement
son premier instrument: deux nouveaux cas, o il a eu l'occasion de l'em-

C. R., i8i8, i" Semestre. {T. XXVI, N 12.) 47
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ployer, le lui font considrer maintenant comme peu susceptible de nou-

velles amliorations, et il en adresse, en consquence, un modle l'Aca-

dmie.

M. Cauchy lit un Mmoire intitul: Note sur quelques oprations d'a-

rithmtique; et prsente, en mme temps, deux Mmoires, l'un de

M. d'Avout, capitaine d'tat-major, sur un moyen de dpouillement rapide,

et susceptible de vrification, des listes lectorales; l'autre de M. Augxjste-

Napolon IVaquet, sur les difficults d'excution de l'opration qui a pour

objet les lections nouvelles, et sur divers moyens que l'auteur propose pour
lever toutes ces difficults.

(Commissaires, MM. Cauchy, Ch. Dupin, Le Verrier.)

M. Miiitin soumet au jugement de l'Acadmie une Note, concernant deux

thormes de gomtrie.
M. Mauvais est invit prendre connaissance de cette Note et faire

savoir l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

CORRESPONDANCE.

astronomie. lments elliptiques de Flore. (Note de M. Goujon.)

poque 1848, janvier o.

Anomalie moyenne de l'poque = 35 36' 5a",8 ) quinoxe moyen

Longitude du prihlie = 32.5o.4i, 6 j de 1848, janvier o.

Longitude du nud ascendant =1 10. 18. i3, 1

Inclinaison = 5.53. 3,3

Demi-grand axe 2
, 202066 ( log a = o

, 3428302 )

Excentricit =o,i568g4 (j = 9 1' 36",o4)

Temps de sa rvolution sidrale == ans 3,267

Ces lments, calculs sur les observations des 18 octobre 1847 l' e

M. Hind, 6 dcembre de Paris, et 26 janvier 1848 de Paris, sont donc bass
sur un intervalle de 100 jours; ils diffrent peu de ceux que j'avais dj
eu l'bonneur de prsenter l'Acadmie dans sa sance du 6 dcembre 1847,
et qui avaient t calculs sur les positions du 18 octobre, et des 5 et

s3 novembre.

La position moyenne est rigoureusement reprsente.
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gologie. Sur le gisement de l'meri dans VAsie Mineure. (Extrait

d'une Lettre de M. Pierre de Tchihatciieff M. Elie de Beaumont.)

... L'anne dernire
,
en retournant Constantinople par cette partie

de la province d'Adine
cjni embrasse l'ancienne Carie, j'ai dcouvert un

gisement considrable d'meri. Ce prcieux et rare minral qui ,
comme vous

savez, nous vient presque exclusivement des Indes orientales, et dont

l'Europe ne possde qu'une seule mine, situe dans l'le de Naxos(i), parat
tre peu abondant, dans l'Asie Mineure. Mon attention cet gard avait t

excite dj pendant mon voyage de 1846, durant lequel j'eus l'occasion

de voir Smyrne, chez le consul d'Angleterre, quelques morceaux de min-
raux de couleur brune-ferrugineuse que je reconnus pour de l'meri, et

qu'on me dit recueillis clans l'le de Samos. Je m'tais depuis efforc en vain

de retrouver dans l'Asie Mineure ce minral in situ, lorsqu'au mois de d-
cembre j'eus la satisfaction d'observer que la valle et les gorges de mon-

tagnes qui conduisent du village Eskihissar (ruines de l'ancienne Stratonice)

jusqu'au bourg Mlassa (l'ancienne Mlas), et de l jusqu'au lac Akistcha

(situ peu de distance de l'embouchure du Mandre, o sur la plage de la

mer on voit encore quelques dbris de la clbre cit de Milet), taient en-

combrs de gros blocs d'meri qui venaient en partie de la chane des monts

Latmus et Grium, composs de micaschiste et de calcaire cristallin bleu ou

bleutre. Mais ces blocs sont bien loin de se borner aux valles montagneuses
du bord mridional de la plaine du Mandre; au contraire, ils ne sont que
momentanment interrompus par cette dernire : car lorsqu'on se dirige du

sud au nord, en descendant par le lac Akistcha dans la plaine du Mandre,
et qu'aprs l'avoir franchie on se rapproche de la chane de montagnes qui

la borde au nord, les blocs ne tardent pas reparatre, et en beaucoup plus

grand nombre, sur les flancs et sur le sommet du Gumuchdagh (le Thorax

Mons des anciens), au pied duquel se trouvent les superbes ruines de Magnsie

(qu'il ne faut pas confondre avec la ville de Magnsie sur l'Hermus, prs de

Smyrne, car celle dont il
s'agit

ici tait la Magnesia apud Meandrum). Ils

sont interrompus de nouveau par la valle du Castre (le Castre est appel

parles Turcs, petit Mandre, Kulchuk Mendr); mais on n'a pas plutt

(1) On connat aussi des gisements d'meri en Espagne, dans les montagnes de Bonda

(royaume de Grenade), en Saxe, prs de l'Ochsenkopf ,
entre Schwartzenberg et Bockau, et

dans l' tirai, Mramorskoi, prs d'Ekaterinenbourg.
E. . B.

47-
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franchi cette valle jusqu' 3 heures au nord-nord-ouest des ruiues, ou plu-
tt de l'emplacement de l'ancienne phse, qu'ils reparaissent de nouveau

sur le flanc mridional de I'Alamandagh, qui, ainsi que le Samsundagh (le

Mjcale des anciens) n'est que la continuation de la grande chane Missogis

qui forme le bord septentrional de la valle du Castre. L'Alamandagh est le

point le plus septentrional o j'aie observ les blocs d'meri ,
car plus au nord

le terrain de transition fait place des dpts crtacs et diluviens qui accom-

pagnent le voyageur pendant deux lieues environ, aprs quoi il entre dans

le domaine trachytique qui s'tend tout autour de la ville de Smyrne. Il

rsulte de l'indication que je viens de donner de l'tendue et de la direction

de la rgion mrifre
(si j'ose m'exprimer ainsi), qu'elle a en ligne droite une

longueur de prs de 33 kilomtres. Cette ligne, qui commence Eskihissar, va

du sud-est au nord-ouest, en se rapprochant toujours de plus en plus du lit-

toral de la mer, qu'elle finit par atteindre I'Alamandagh, la largeur moyenne
pouvant tre de plus de

[\ kilomtres.

Quant au gisement de l'meri, j'ai acquis la conviction que l'accumula-

tion des blocs de ce minral dans les localits susmentionnes n'avait d'autre

origine que la dsagrgation des calcaires et micaschistes qui y composent le

terrain, et que tous ces blocs, loin d'avoir t transports, se trouvent l

tout prs ou sur le lieu mme de leur naissance. Partout o j'examinai ces

blocs
, je les trouvai, soit dtachs et placs ct des rochers calcaires, soit

y adhrant et y formant des espces de concrtions l'instar de ces masses

globulaires de mica qu'on trouve quelquefois dans le micaschiste, ou bien

des silex pyromaques renferms dans la craie
(i).

Ce phnomne s'observe

surtout dans le calcaire cristallin blanc du Gumuchdagh : il me parat (du
moins dans les localits susmentionnes) que la formation de l'meri dans

le calcaire et le micaschiste est due l'action de certaines affinits chimiques
ou cristallines. Les blocs le plus souvent dtachs de l'meri ne contien-

nent presque jamais de mica, par la raison peut-tre que c'est particuli-
rement le calcaire qui les fournit. Ces blocs sont d'une teinte brune ou

couleur chocolat, cassure esquilleuse ,
donnant des tincelles sous le mar-

teau. Au premier coup d'il, on les prendrait pour de l'oxyde de fer hydrat ;

mais en les examinant plus attentivement, et surtout aprs en avoir mouill

la surface, on voit que toute la masse est chamarre de mamelons et taches

bleutres opaques et ternes, qui sont probablement du corindon pur; tandis

que la substance brune, jauntre, souvent ocreuse ou couleur chocolat, est

(i) Dans l'le de Naxos, l'meri se trouve galement clans un calcaire grenu. . d. B.
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du fer oxydul, qui souvent prend une forme cristalline et un clat mtallique,
et se dtache en petites bandes et veines sans aucun mlange de corindon.

Gomme dans tous ces blocs les masses bleutres prdominent trs-sensible-

ment sur la substance brune, et que, d'un autre ct, ils paraissent tre

exclusivement composs de ces deux substances, c'est--dire de corindon et

de fer, il semble que la proportion de l'meri y est trs-considrable.

On pourrait conclure de ce qui prcde que l'Asie Mineure est appele

jouer un rle fort important dans la production de l'meri, que le monopole
dont la mine de Naxos est actuellement l'objet (et que le gouvernement
hellne ne sait point utiliser comme elle devrait l'tre) fait monter au prix

norme de 5oo et mme 700 francs la tonne
(1
000 kilogrammes). Afin de

ne pas laisser baisser ce prix, les concessionnaires de la mine ne fournissent

dessein que le montant annuel de 1 200 tonnes, tandis qu'une exploitation

sur une plus grande chelle et pu fournir le double, vu la grande richesse

de la mine.

La perspective brillante que prsente l'Asie Mineure sous ce rapport,

et que je serai heureux d'tre le premier signaler, est d'autant plus fon-

de, que la rgion mrifre (sit venia verbo) que j'ai parcourue n'est sans

doute qu'une trs- faible portion de l'extension vritable qu'elle possde.

On m'a, en effet, assur qu'une accumulation semblable de blocs d'meri

a t tout rcemment dcouverte Samos
;

ce qui est d'autant plus pro-

bable, que l chane que j'ai signale plus haut comme un des gise-

ments principaux de ce minral (le Gumuchdagh , prs des ruines de

Magnsie, au milieu desquelles se trouve actuellement le petit village An-
Bazar), n'est que la continuation du Samsundagh , qui se termine vers la

mer par un cap sourcilleux (le Mjcale promontorium des anciens, immor-

talis par le combat naval que les Grecs y livrrent la flotte persane), et qui

n'est spar de l'le de Samos que par un dtroit qui n'a pas a kilomtres de

largeur. D'ailleurs, il est trs-probable que des gisements analogues se

trouvent dans d'autres parties de l'Asie Mineure, o le domaine de transition

aurait d tre explor sous ce point de vue. Aussi dans la contre volca-

nique de la ville de Kaula (situe peu prs 37 kilomtres l'est de

Smyrne), entoure de tous cts par des montagnes de micaschiste et de cal-

caire de transition (car il alterne frquemment avec le premier), j'ai trouv,

quoique en petit nombre, des blocs dtachs d'meri en tous points sem-

blables ceux de la rgion que je viens de signaler.

Si mes oprations de cette anne me le permettent, j'ai
l'intention de

retourner dans la rgion dont il s'agit, et de consacrer la question int-
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rossante de l'meri plus de temps que je
n'ai pu lui en accorder l'anne pas-

se : dans tous les cas, j'ai communiqu toutes les indications ncessaires

M. Laurens Smith, minralogiste amricain, qui est actuellement au service

de la Porte, et qui se propose de dvelopper et de prciser davantage ma
dcouverte.

physique. Note sur la construction d'horloges et de tlgraphes

magntiques ; par M. Glaesener. professeur de physique l'universit

de Lige.

.< Horloge lectrique sans pile. Pour dvelopper un courant ma-

gnto-lectrique d'une intensit suffisante pour faire marcher une horloge

(lectrique), ou un tlgraphe, par le mouvement d'une horloge rgle sur

celui du soleil moyen, j'avais remplir ces deux conditions : i de rappro-

cher et d'loigner trs-promptement le fer de contact des ples de l'aimant;

et a de le faire rgulirement, au bout de chaque seconde on au bout de

chaque cinq secondes.

Or le mouvement de la roue d'chappement d'une horloge est trop lent ,

et il est d'ailleurs beaucoup trop faible, mme aprs que les poids de l'horloge

sont doubls et tripls, pour dtacher le fer de contact des ples de l'aimant

qu'il
faut employer. Pour vaincre cette difficult, j'ai

conu l'ide de com-

parer les effets chimiques, physiologiques et physiques qu'on produit en

dtachant le fer de contact de deux ples la fois, et le faisant ensuite

retomber subitement, ceux qu'on obtient si, l'aide d'une charnire, on

fixe un des bouts du fer de contact l'un des ples de 1 aimant, et que l'on

adapte l'autre bout une tige mtallique que l'on soulve et que l'on fait

tomber promptement au moyen d'une excentrique fixe sur l'axe horizontal,

mise en mouvement de rotation par une manivelle.

Or les effets sont les mmes dans les deux cas, du moins je n'ai pu

reconnatre de diffrence sensible entre les rsultats obtenus dans les deux

cas; et cependant l'effort employer pour soulever le fer de contact lors-

qu'il
tait fix par un de ses bouts sur l'un des ple de l'aimant, tait beau-

coup plus faible que celui qu'il fallait faire dans l'autre cas. C'est d'aprs
ce principe dmontr que j'ai

construit mon horloge, mon transmetteur et

mon appareil magulo-lectrique, plus simple par sa composition et sa

construction, et plus nergique par ses effets que tous les appareils de ce

<;enre connus.

Pour rapprocher subitement et loigner ensuite le fer de contactes
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ples de l'aimant, je fixe l'aimant, les ples tant entours de deux lectro-

bobines de i 3oo mtres de fil de cuivre de i millimtre de diamtre, sur

une planche devant l'horloge et un peu au-dessus, de manire que le fer de

contact, retenu par sa charnire l'attraction de l'aimant, est dans une posi-

tion verticale. Devant la roue d'chappement, j'ai dispos un axe horizontal

portant un levier droit inclin (horizon et retenu par un guide, dont nu

bout passait sous les dents de la roue, tandis qu' l'autre tait fix un mar-

teau. Chaque dent de la roue soulevait le levier qui, retombant aprs subi-

tement, frappait vivement la tige fixe sur le prolongement du fer de

contact, dtachait celui-ci de l'un des ples (et aussi en partie de l'autre) de

J'aimant; un aimant lectrique se produisait un instant aprs, le fer de

contact retombait par son poids, et tait attir jusqu'au contact par l'aimant,

un nouvel aimant se produisant; et ainsi de suite.

En procdant de cette manire
, j'ai

construit une horloge lectrique

donnant les heures, les minutes et les secondes d'une manire trs-rgulire,
et une autre horloge qui ne donnait que les cinq secondes. De pareilles hor-

loges, une fois rgles, pourront marcher pendant des annes entires, sans

qu'on ait y porterie moindre changement, si l'horloge principale est bien

rgle.
Nouveau transmetteur dans les tlgraphes avec les lettres alpha-

btiques. Je me sers de l'aimant employ dans mon horloge pour dve-

lopper le courant lectrique; je soulve et laisse retomber le fer de contact

l'aide d'une excentrique deux dents mise en mouvement par une mani-

velle. Une roue de douze dents est fixe sur l'axe de l'excentrique et en-

grne avec une autre de quatre-vingt-quatre dents, place ct sur un

axe isol, sur lequel se trouve aussi un cadran avec les vingt-huit lettres

de l'alphabet, qui passent lorsque la manivelle tourne successivement devant

une aiguille fixe. Lorsqu'une lettre a pass, la manivelle peut tourner de

60 degrs environ, avant qu'une autre lettre passe. C'est l ce qui donne

plus de scurit la marche de l'aiguille. Le mouvement est d'ailleurs si

facile, si doux, et la lecture des lettres si commode, que, sous ce triple rap-

port, le transmetteur que je propose me parat prfrable au manipulateur

qu'on a employ jusqu'ici.

Transmetteur simultan de mmes dpches dans deux ou mme
plusieurs directions diffrentes. On fixe sur le fer doux de contact deux

lectrobobines semblables celles de l'aimant, et par le mouvement de
l'ap-

pareil on produit un courant dans les bobines du fer de contact et un autre

dans celle de l'aimant; chacun de ces courants fait marcher un tlgraphe.
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On pourra aussi, par le mme moyen, communiquer d'une station centrale,

le temps d'autres stations des chemins de fer. On pourra juxtaposer trois

appareils semblables, et dvelopper six courants lectriques dans le mme
instant, l'aide du mme appareil. On pourrait encore tirer parti de cet ap-

pareil pour la dtermination des longitudes. On pourra produire la fois

des effets physiques par une lectrobobine, et des effets chimiques par une

autre bobine; des effets lectriques avec "de faibles courants, et d'autres avec

des courants trs-intenses.

L'appareil ,
dont je fais usage pour ces trois destinations diverses, donne

des dcompositions si fortes, que jamais je n'ai pu en obtenir de pareilles

avec l'appareil de Clarke. On peut runir plusieurs appareils simples sur

une mme planche; combiner, par exemple, les fils de a, 3, 4 >
6 lectro-

bobines de diffrentes manires
,
et obtenir des effets que l'on ne pourra

raliser par aucun autre appareil magnto-lectrique.

Suppression du ressort boudin dans les horloges lectriques et

dans les tlgraphes. Si l'on met de deux cts de la plaque motrice de fer

deux lectro-aimants semblables, et que l'on conduise le courant lectrique

alternativement dans l'un et dans l'autre des lectro-aimants
,
on pourra sup-

primer le ressort boudin. Mais pour cela il faut employer un troisime fil,

ce qui deviendrait un peu coteux lorsqu'il s'agit des tlgraphes; on gagne

par cette suppression, nou-senlement sous le rapport de la scurit de

la marche de l'aiguille, mais encore en ce que le courant n'a plus vaincre la

rsistance du ressort. J'ai fait marcher pendant quatre jours une horloge

sans ressorts
,
et jamais la plaque motrice n'est reste en contact avec les

lectro-aimants.

chimie. JSote sur l'ther cyanurique et sur le cyanurate de mthylne ;

par M. Ad. Wurtz.

On obtient l'ther cyanurique en distillant au bain d'huile du cyanu-
rate de potasse alcalin avec du sulfovinate dpotasse. Le produit se condense,

dans le col de la cornue et dans le rcipient, sous forme d'une masse cristal-

line. On le purifie en le dissolvant plusieurs reprises dans l'alcool ,
d'o il

cristallise, par le refroidissement, en cristaux prismatiques d'un grand

clat.

L'ther cyanurique fond 85 degrs en un liquide incolore plus dense

que l'eau. Il entre en bullition 276 degrs, et distille compltement sans

prouver la moindre altration. La densit de sa vapeur a t trouve
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de 7,4 = 4 v l- Le calcul indique 7,37. Cette densit de vapeur et les ana-

lyses lmentaires que j'ai
faites sur lether cyanurique conduisent la

formule

CAz'O 3
, 3C'H 5 0.

Peu soluble dans l'eau, cetther se dissout avec facilit dans l'alcool et

dans 1 ether ordinaire.

Soumis une bullition prolonge avec de la potasse alcoolique, il

dgage continuellement de l'ammoniaque, tandis que de l'acide carbonique

reste uni la potasse. L'acide cyanurique rgnr prouve, dans ce cas,

le mme mode de dcomposition que son isomre, l'acide cyanique :

CAz3 3

, 3C4H0+ i2HO = 6C0 2 4-3AzH 3 -f-3C'H 6 2
.

Lorsqu'on distille du sulfovinate de potasse avec du cyanate de potasse

sec, on recueille dans le rcipient un liquide extrmement irritant, qui
constitue un mlange d'ther cyanique et d'ther cyanurique. Il suffit de le

soumettre la distillation pour sparer ces deux produits, dont les points

d'bullition sont trs-diffrents. Lether cyanique , bouillant vers 60 degrs,
se volatilise d'abord.

Je dcrirai prochainement les proprits remarquables de ce nouveau

compos. Quant 1 ether cyanurique qui reste comme rsidu de la distilla-

tion, on peut le purifier facilement par plusieurs cristallisations dans l'alcool.

J'ai mme observ que les cristaux qu'on obtient de cette manire sont

beaucoup plus nets et plus rguliers que ceux que l'on obtient en suivant le

procd que j'ai d'abord dcrit.

J'ai obtenu le cyanurate de mthylne en distillant le cyanurate ou le

cyanate de potasse avec du sulfomthylate de potasse. Purifi par plusieurs

cristallisations dans l'alcool
,
le cyanurate de mthylne se prsente sous la

forme de petits cristaux prismatiques, incolores, fusibles vers 140 degrs,
volatils 295 degrs. La densit de vapeur de cet ther a t trouve de

5,98 = 4 vol. Le calcul indique 5,94- Les analyses que j'ai
faites de ce corps

et la densit de sa vapeur conduisent la formule

CAz3 3
, 3C2 H3 0.

L'acide cyanurique est donc rellement un acide tribasique, et sa

constitution est exprime par la formule

CAz'O3

, H3 3
,

que M. Liebig lui a assigne, il y a une dizaine d'annes. Cette conclusion,

C. R., 1848, I" Semestre. (T. XXVI, Ni8.) 4"



(37o)

qui se dduit rigoureusement de mes analyses, n'est pas dnue d'intrt au

moment o M. Woehler vient de publier un travail sur l'acide cyanurique

qu'il envisage comme un acide bibasique.

Si, comme le pense le plus grand nombre des chimistes, la compo-
sition d'un ther fournit le moyen le plus sr de dterminer la constitution

de l'acide correspondant, il me semble que les conclusions de M. Woehler

sont infirmes par mes recherches sur les thers cyanuriques , et que l'opi-

nion adopte par M. Liebig doit tre conserve dans la science.

M. Leboeuf demande l'ouverture d'un paquet cachet dpos en date du

20 septembre 1847-

Ce paquet, ouvert en sance , contient une Note trs-courte relative

l'aunonce de pluies abondantes pour l'anne 1848, en France, en Allemagne
et en Angleterre.

M. Bourboussoiv adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

A 4 heures, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures. F.

ERRATA.

(Sance du i3 mars 1848. )

Page 323, ligne 8, dans l'quation (2), second ternie, effacez X.

X ~~ JC Y 6 JT

Page 323, ligne 12, dans l'quation (d), au lieu de X= -, lisez X==
9 9

tp
9

m

Page 323, ligne 16, dans le dernier terme de l'quation (f), au lieu de -&
,
.6.3'

Page 343, ligne 22, au lieu de la latitude par la hauteur du mridien ; par M. L. Pagkl,
lisez la latitude par les hauteurs hors du mridien.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 20 mars 1848, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences,

I
er semestre 1848, nn; in*4.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XIII
, n24> i3 mars

1848; in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. li. Renier; 173
e
et 174

e
livraison; in-8.

Thse pour le doctorat es sciences. Zoologie. tudes sur l'organisation

des Actinies; par M. H. Hollard; Paris, 1848; in-4-

Thse pour le doctorat es sciences. Palontologie et Botanique; par le

mme
;
Paris ,

1 848 ; in-4.

Note sur la continuit considre dans ses rapports avec la convergence des

sries de Tajlor et de Maclaurin ; par M. EMILE Lamarle
; in-4.

Rsum philosophique des principaux problmes et phnomnes de la nature ;

par M. DEMONVILLE; in-8.

Rpertoire de pharmacie; mars 1848; in-8.

L'Abeille mdicale; mars 1 848 ;
n 3

, in-4.

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale ; mars 1848; in-8.

Bibliothque universelle de Genve; fvrier 1848; in-8.

Bericlit iber. . . Analyse des Travaux de l'Acadmie royale des Sciences

de Berlin, destins la publication ; dcembre 1847; m-8.
Astronomische . . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher

;
n 629;

in -4.

Akademie. . . Liste des membres de l'Acadmie des Sciences de Berlin, au

i
er
janvier 1848; 1 feuille in-4.

Gazette mdicale de Paris; nM 12 et i bi3
; in-4.

Gazette des Hpitaux; n05 3o
,
32 et 33

;
in-folio.
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DE L'ACADMIE DES SCIENCES.
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SANCE DU LUNDI 27 MARS 1848.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

statistique. Sommaire de la richesse agricole de la Fiance; par
M. A. Mohf.au df Jonivs.

L'Assemble nationale chargea en 1791 un illustre membre de cette

Acadmie, Lavoisier, de dresser un inventaire de la fortune publique de la

France. Rien n'tait prpar cette poque pour l'excution de cette

grande entreprise. Il n'y avait ni cadastre du territoire, ni recensement de

la population; et l'on ne pouvait tirer aucune lumire des rles des contri-

butions, attendu que les impts taient alors rpartis avec la plus inique

ingalit suivant les provinces et la classification, par ordres, des habitants

du royaume. Il fallut Lavoisier le gnie des chiffres pour faire sortir de

ce chaos des vrits numriques et de6 coonaissances utiles.

Lorsque, quarante ans aprs, il m'a t dparti de reprendre la mme
uvre, et de la reproduire en la rajeunissant, les obstacles qu'avait trouvs

Lavoisier, avaient t aplanis par la Rvolution, qui a donn au pay6 son

unit gouvernementale, sa division par dpartements, sa hirarchie admi-

nistrative, son exploration cadastrale, et qui, par les progrs journaliers

de l'instruction populaire, a rendu possible d'obtenir des notions positives

C. R-, 1848, 1" Semestre. (T. XX.VJ, N 15.) 49
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sur une multitude d'objets conomiques dont nos pres n'avaient aucune ide

juste.

Pendant les quinze annes employes prparer ce vaste travail et

l'excuter au moyen de l'action des pouvoirs publics, et malgr une succes-

sion d'vnements dont l'influence tait dfavorable, j'ai pu dterminer, en

remontant des moindres dtails jusqu'aux plus grandes niasses, et en for-

mant les' valeurs des choses par leur prix et leur quantit :

i. La richesse agricole de la France entire;

a. La richesse industrielle, dans la moiti de notre territoire.

En bornant la partie de ce travail totalement acheve le sommaire

que je vais tracer, j'indiquerai trs-succinctement la richesse produite, anne

moyenne, par l'agriculture de la France. Les chiffres qui l'expriment sont

rclams, depuis les tats gnraux de Blois, par tous les conomistes, les

hommes d'tat et les citoyens clairs.

Tableau gnral de la valeur des produits de l'agriculture de la France.

ANNE MOYENNE.

Revenu brut annuel des cultures 5 092 1 16 220 fr.

des pturages 646 794 Qo5
des bois et forts , ppinires et vergers . . . 283 258 325

Total du revenu de la production agricole vgtale ... 6 022 169 45o

Revenu brut annuel des animaux domestiques 767 25 1 000

des animaux abattus 698 484

Total du revenu des animaux 1 498 735 000

Revenu brut annuel des abeilles : cire et miel >5 000 000

Total de la production animale 1 480 735000

Total de la production agricole, vgtale et animale. . 7 5o2 904000

(Sept milliards et demi de francs.)

Si, pour mieux apprcier la richesse agricole de la France et les pro-

grs qu'elle a faits
,
de nos jours, on recherche dans les anciens papiers d'Etat

et dans les crits des conomistes et des statisticiens, les termes numri-

ques, qui l'exprimaient aux principales poques des deux derniers sicles, on

arrive aux estimations suivantes, dont je donnerai ailleurs les dtails et les

autorits :
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poque. Population. Valeur de la production Par habitant.

agricole.

1700. Louis XIV 19600000 hab. i5oooooooo 77 fr.

1760. Louis XV 21000000 1526750000 73

1788. Louis XVI 24000000 2o3i333ooo 85

i8i3. France impriale. . 3ooooooo 3356971000 118

i84o. France actuelle. .. . 3354oooo 6022169000 180

Avec les animaux domestiques. 7502905000 224

On doit remarquer que ce dernier nombre n'est pas comparable, at-

tendu qu'on ignore quel tait le revenu donn par les animaux domestiques

aux poques antrieures
;
mais il y a une parfaite analogie dans l'estimation

de la valeur des produits agricoles provenant de la culture, des pturages et

des bois.

L'examen de la comparaison de ces cinq poques conduit reconnatre

que le revenu brut annuel de notre agriculture est maintenant double de

celui qu'on obtenait au temps de l'Empire, il y a seulement une gnration ;

qu'il est triple du revenu que donnait le territoire de la France sous

Louis XVI, avant les bienfaits de la Rvolution; et
,
enfin

, qu'il est quadruple
de la production agricole du sicle de Louis XIV.

Il n'y a pas un autre exemple, dans l'histoire, de progrs agricoles aussi

rapides, et de l'acquisition d'une aussi grande richesse, fruit du travail, de

l'intelligence et des heureux effets des liberts publiques.

Dans un moment o le crdit national est altr
,

il paratra bien , je

l'espre, de montrer, par des chiffres certains, que la France est le pays le

plus riche de l'Europe.

RAPPORTS.

chimie: Examen comparatif d'une cochenille rcolte en 1 845 la

ppinire centrale d'Alger, et dune cochenille dite Zaccalilla, du com-

merce; par M. Chevjieul.

M. le Ministre de la Guerre m'ayant charg d'examiner une cochenille

qui a t rcolte en i845 la ppinire centrale d'Alger, j'ai pens qu'

plusieurs gards, le rsultat de mes recherches pourrait intresser l'Acadmie.
Je parlerai d'abord des essais qui m'ont servi dterminer le pouvoir qua
cette cochenille de colorer l'eau

, comparativement au mme pouvoir d'une

cochenille dite Zaccatilla, du commerce, c'est--dire d'une cochenille

femelle noire du Mexique, morte naturellement aprs la ponte. Cette der-
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nire, employe aux Gobelins, cote i9
fr 5oc

le kilogramme. Je parlerai

ensuite des essais de teinture faits avec les deux cochenilles.

I. Essai comparatifde la dtermination du pouvoir que les deux cochenilles ont de

colorer l'eau.

La cochenille d'Alger perdait moins d'eau que la cochenille Zaccatilla,

par une temprature de 100 degrs: la proportion tait de 0,098 o,io3.

La diffrence est lgre ,
et Ton peut dire que la perte moyenne en nombre

rond tait de -j^.

Pour dterminer le pouvoir colorant des deux cochenilles, on a tenu

1 gramme de chacune d'elles, suppose sche, dans moins de 1 litre d'eau

bouillante, et aprs le refroidissement on a complt le litre, puis dcant
les liqueurs claircies.

L'eau de la cochenille d'Alger tait d'un rouge plus orang que l'eau de

la cochenille Zaccatilla, et le ton en tait moins intense. Il
s'agissait d'en

dterminer la diffrence.

>> M. Houtou-Labillardire a imagin de mettre les liqueurs que l'on com-

pare dans deux lubes gradus d'gal diamtre, et placs verticalement dans

une bote allonge dont les parois intrieures sont noires. La lumire arrive

l'il de l'observateur plac une ouverture pratique dans une des deux

parois extrmes, aprs avoir travers les deux tubes au moyen de deux ou-

vertures pratiques dans la seconde paroi extrme. S'il y a ingalit dans

l'intensit des deux couleurs, intensit que je nomme ton, on ajoute de l'eau

la couleur la plus intense, de manire l'amener au ton de la plus faible;

s'il fallait en ajouter un volume gal celui de la liqueur par exemple ,
il est

vident que la couleur de cette liqueur aurait le double d'intensit ou de

valeur que la couleur de la seconde liqueur.
" J'ai dmontr dans mes leons de chimie applique la teinture, en

parlant de cet appareil, que les rsultats n'en sont prcis qu'autant que les

liqueurs compares ne diffrent que par le ton, et non par la gamme. Ainsi
,

quand il
s'agit de comparer deux sulfates d'indigo, il ne faut pas que l'un

colore l'eau en bleu verdtre et l'autre en bleu violtre, pour que l'preuve

puisse tre faite srement ou facilement; il est ncessaire que la couleur des

deux appartienne la mme gamme, qui sera le bleu ou le bleu d'une

mme nuance soit verdtre soit violtre.

Je rappelle cette observation parce qu'elle est applicable au cas actuel.

C'est pour cette raison que les deux eaux de cochenille n'ont point t com-

pares dans l'tat o elles ont t obtenues, mais que l'eau de cochenille
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d'Alger a t alcalise de manire en rendre la couleur identique celle

de l'eau de cochenille Zaccatilla.

80 mesures de chacune des eaux ont t miss dans les tubes de

M. Houtou-Labillardire. Afin d'obtenir l'galit de ton, il a fallu ajouter

20 mesures d'eau la cochenille Zaccatilla : donc le pouvoir colorant de

celle-ci est au pouvoir colorant de la cochenille d'Alger ;: 100 ; 80 ! : 5 : 4-

Celte valuation a t confirme par les expriences suivantes :

n 5o centimtres cubes de l'eau de cochenille Zaccatilla ont exig 2 1 cen-

timtres cubes d'hypochlorite de chaux pour perdre leur couleur rouge;
5o centimtres cubes de l'eau de cochenille d'Alger n'en ont exig que

i6cc -,75.
Donc les pouvoirs colorants sont entre eux :: 21 : 16,75 :: 5 : 3,99.

J'ai fait remarquer ailleurs que cette preuve n'est bonne qu'autant que
les matires essayes renferment les mmes substances, et en des proportions

qui ne soient pas trs-diffrentes en gnral : par la raison que si les prin-

cipes colorants sont rapidement altrs par l'hypochlorite ,
il existe des

principes incolores qui sont capables de l'tre en mme temps. C'est ce que

j'ai
dmontr encore pour l'essai des indigos.

II. Essais comparatifs des deux cochenilles en teinture.

On a fait deux chantillons d'carlate avec les deux cochenilles, en

employant les proportions suivantes :

Eau i25o grammes.
Bitartrate de potasse. ... 2

Composition d'tain .... 2

Cochenille 1

Laine 6

Aprs avoir mont la laine aussi haut que possible, on a puis chacun

des bains de matire colorante au moyen de deux cheveaux de laine de

6 grammes chacun, qu'on y a passs successivement. Voici les rsultats de

l'essai rapports mon premier cercle chromatique renfermant 72 gammes,
chacune d'elles comprenant 20 tons du blanc an noir.

Cochenille Zaccatilla. Cochenille d'Alger.

i
re

passe, 3| rouge, i5e ton. 4irouge i i4
c
ton, c'est--dire plus orang, plus vif.

2e
passe, id. 11 e ton. id. 10e

ton, plus ros, plus gris.

3e
passe, id. 6e ton. id. 5e

ton, plus ros, plus gris.

On a fait des chantillons de cramoisi en employant les deux cochenilles,
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avec les corps suivants :

Eau 1 25o grammes.
Bitartrate de potasse >75 '

Alun i
, 5o

Cochenille i

Laine 6

Les laines ne montant plus, aprs une demi-heure de bouillon, dans leurs

bains respectifs, on les en a retires, et dans chacun d'eux on a pass suc-

cessivement deux cheveaux de laine de 6 grammes chacun. Aprs ce passage,
les bains n'taient point puiss comme cela avait eu lieu pour l'carlate.

Voici les rsultats :

Cochenille Zaccatilla. Cochenille d*Alger,

i* passe, 4 violet-rouge du I
er cercle chromt., i6e ton. 2 violet-rouge, i3e ton.

2' passe, id. id. i2*ton. 3 violet-rouge, 1 1' ton, plus gris.

3e
passe, id. id. 8e ton 3 violet-rouge, 3e

ton, plus gris.

Rsultat des deux preuves.

La cochenille d'Alger est moins colorante que la cochenille Zaccatilla,

mais la diffrence est moindre pour l'carlate que pour le cramoisi.

Les expriences suivantes servent de contre-preuve cette conclusion.

Deux chantillons de cramoisi prpars en employant 4 de cochenille

Zaccatilla, et 5 de cochenille d'Alger taient tellement semblables, qu'on

pouvait, sans erreur, les considrer comme identiques.

Par consquent, pour celte couleur, la valeur des deux cochenilles est

donc bien dans le rapport de 5 : 4-

Deux chantillons d'carlate prpars en employant 4 de cochenille

Zaccatilla et 5 de cochenille d'Alger n'taient pas identiques: videmment

on aurait t plus prs de l'galit en employant moins de 5 de cette dernire

cochenille. Ce rsultat est donc parfaitement conforme aux premires

expriences.
Conclusion.

r> La cochenille Zaccatilla cotant io/
r 5oc

le kilogramme, la valeur de la

cochenille d'Alger sera de i5 fr 6oc

lorsqu'il s'agira de faire du cramoisi. Mais

s'il s'agissait
de faire de l'carlate

,
elle vaudrait 1 7

fr
1 5e . Maintenant

, en

prenant une sorte de moyenne, je pense que i6fr 35c

reprsenterait assez bien

le prix du kilogramme.

Conjecture. <

C'est parce que j'ai]
t convaincu des avantages que la France pourra
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retirer tt ou tard de la conqute de l'Algrie, que je suis entr dans ces

dtails relativement aux essais d'un produit qui me parat devoir tre utile

aux deux pays, s'il est l'objet
d'une exploitation convenable. Je ne doute

pas que la qualit n'en soit amliore avec les soins qu'on apportera la

culture du cactus et l'ducation de la cochenille : c'est cette opinion qui me

dtermine soumettre ceux que ces amliorations tenteraient quelques

conjectures relatives l'influence que la nature spcifique des cactus peut

exercer sur le dveloppement de la matire colorante de la cochenille.

Une ide qui s'est prsente quelques savants a t celle de considrer

la cochenille comme s'assimilant le principe colorant rouge produit par le

Cactus cochenilifer, lequel se manifeste dans la fleur et dans le fruit qui lui

succde. Mais on a object cette opinion que la cochenille se nourrit de la

feuille, qui n'est pas rouge ,
et

,
en outre

, que le mme insecte peut se dve-

lopper non-seulement sur le Cactus opuntia, dont les fleurs sont jaunes, et la

pulpe du fruit rouge, mais encore sur la Raquette fleurs blanches et

jruits blancs ou verts. S'il n'est pas douteux que la cochenille ne puise pas

le principe colorant rouge tout form dans la plante, d'aprs les dernires

observations que je viens de rapporter, cependant il pourrait arriver que la

cochenille trouvt dans la plante des principes qui deviendraient carmin et

principe jaune , par une lgre modification qu'ils subiraient dans le corps
de l'animal. Et ne serait-ce pas une proportion diffrente de ces deux

principes qu'il faudrait attribuer la diffrence que j'ai signale entre la

cochenille d'Alger et la cochenille Zaccatilla, parce que celle-ci ayant t

nourrie sur le Cactus cochenilifer, n'y aurait pas trouv autant de la matire

qui donne le principe jaune, qu'elle en aurait puis, suivant ma supposition,

dans le Cactus opuntia cultiv en Algrie? C'est une simple conjecture; mais

je la donne parce qu'elle me parat conforme l'analogie qui existe entre les

aliments des animaux et les principes immdiats de ceux-ci. Certes, si l'ana-

logie dont je parle n'existait pas, la mme espce d'insecte herbivore pour-
rait se dvelopper sur des plantes bien plus diffrentes entre elles que ne le

sont celles o elle vit rellement.

zoologie. Rapport sur les recherches de M. Eugne Robert relatives

aux murs de divers insectes xjrlophages et au traitement des arbres

attaqus par ces animaux.

(Commissaires, MM. Richard, Decaisne, Milne Edwards rapporteur.)

Le travail dont nous venons rendre compte l'Acadmie a principa-

lement pour objet les Scolytes ,
insectes qui vivent sous l'corce des arbres
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et y creusent des galeries dune disposition tort remarquable. Ces petits

coloptres, que Latreille a runis aux Bostriches, sous le nom commun
de Xylophages, sont depuis longtemps connus des entomologistes. On sait

que les Scolytes, de mme que les Bostriches, perforent lecorce de cer-

tains arbres et s'avancent ensuite la surface du jeune bois en rongeant
devant eux le tissu du liber et de l'aubier, suivant une direction longitudi-

nale; la femelle dpose un nombre plus ou moins considrable d'ufs sur

les parois latrales de la galerie ainsi pratique, et les larves qui naissent

de ces ufs rongeant de la mme manire le tissu vgtal d'alentour, creu-

sant autant de galeries secondaires dont la direction est transversale et dont

le diamtre s'accrot mesure que le parasite s'loigne du berceau prpar

par sa mre, et, en vieillissant, augmente lui-mme de volume. L'espace
taraud de la sorte par une seule famille de ces Xylophages occupe d'or-

dinaire 10 ou ia centimtres dans tous les sens, quelquefois beaucoup

plus, et la rapidit avec laquelle ces insectes se multiplient est trs-grande;

aussi arrive-t-il souvent qu'en fort peu de temps ils sparent presque enti-

rement l'corce de l'aubier sur une partie considrable du tronc et des

grosses branches des arbres o ils tablissent leur demeure.

L'influence nuisible de ces Xylophages sur la vgtation des pins ,
des

sapins, des chnes et de plusieurs autres essences, avait t galement

remarque par les forestiers, et dans le nord de l'Allemagne on a mis en

usage divers moyens pour prvenir les dgts occasionns par les Bostri-

ches. Mais en France, ni les agriculteurs ni les administrateurs n'a-

vaient accord quelque attention ces insectes nuisibles, lorsqu'en i836

M. Audouin vint nous apprendre qu'aux portes de Paris les Scolytes avaient

occasionn en peu d'annes la perte de plus de cinquante mille arbres.

Cet habile observateur insista eu mme temps sur l'utilit que pourrait offrir

une tude attentive des murs de ces insectes , dirige dans la vue de d-
couvrir quelque moyen propre en arrter les ravages ;

mais la mort l'a

empch de donner suite aux recherches qu'il se proposait de faire ce

sujet. Peu de temps aprs, M. Ratzebourg publia, Berlin, le premier vo-

lume d'un grand et bel ouvrage sur les insectes qui nuisent aux forts et y

traita longuement des Xylophages. On trouve dans ce livre un grand
nombre d'observations intressantes relatives aux Bostriches qui abondent

dans les forts du Hartz, et qui, dans une seule anne, y ont fait prir,

assure-t^on, plus de quinze cent mille arbres verts, mais qui se montrent

peu chez nous* Les Scolytes qui dvastent les bois et les promenades des

environs de Paris paraissent tre
,
au contraire, assez rares dans le nord de
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l'Allemagne, et M. Ratzebourg n'a eu que peu d'occasions d'en observer les

murs. Cette portion de l'histoire des Coloptres xylophages ,
celle qui

importe le plus l'agriculture franaise, n'avait donc t que peu tu-

die, lorsque M. Eugne Robert, reprenant les recherches commences

par M. Audouin, s'en occupa d'uue manire spciale. Il en a fait l'objet de

plusieurs communications adresses soit l'Acadmie, soit la Socit cen-

trale d'Agriculture, et dans le Mmoire soumis notre examen
,

il a rassem-

bl toutes les observations qu'il a eu l'occasion de faire sur l'histoire natu-

relle des Scolytes. On lui doit la connaissance de plusieurs faits curieux

relatifs au mode d'accouplement de ces insectes et quelques autres particu-

larits de leurs moeurs; mais la partie la plus importante de son travail a trait

aux moyens mettre en usage pour dtruire les Scolytes et pour oprer la

gurison des arbres rendus malades par la prsence de ces parasites ron-

geurs.

M. Robert a remarqu que les larves de Scolytes prissent promptement

lorsqu'elles ne sont pas bien protges contre l'action desschante de l'air, et

que la prsence d'une quantit considrable de liquides dans le tissu vgtal
qui les renferme est aussi pour eux une cause de destruction. Il a vu que la

mre abandonne la galerie qu'elle est en train de creuser pour peu que la

sve y arrive en abondance
,

et qu'alors elle va chercher ailleurs un endroit

plus convenable pour le dpt de ses ufs. Enfin il s'est assur que les espces
les plus nuisibles n'attaquent pas les jeunes branches, et ne creusent d'or-

dinaire leurs galeries que sous les corces vieilles
, paisses et rugueuses. Ces

observations ont conduit M. Robert essayer si
,
en incisant largement

l'corce des arbres iufests par les Scolytes ,
ou en enlevant mme les parties

superficielles de cette enveloppe , on n'arrterait pas les progrs du mal.

Les expriences de M. Robert ont t faites principalement sur des ormes,

et ont eu d'abord pour objet l'influence des scarifica lions, tant sur les Sco-

lytes loges sous l'corce dans le voisinage des incisions, que sur la vgta-
tion de l'arbre lui-mme. Il a enlev un certain nombre de lanires d'corce

larges de 5 6 centimtres, depuis l'origine des grosses branches jusqu'au

pied de l'arbre
,
et il a vu que cette opration tait suivie de la formation de

bourrelets longitudinaux dans lesquels la sve circule avec force, qu'elle d-
terminait la destruction des larves loges dans les galeries ainsi mises dcou-

vert, et souvent mme de celles qui se trouvaient dans le voisinage; eufin

qu'elle amenait la consolidation de l'corce incompltement mine, et que
d'ordinaire elle excitait une activit plus grande dans la vgtation de l'arbre

tout entier.

C. ., .848, i"Sem<r.(T. XXVI, N 15.) 5o
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Le succs obtenu par cette mthode de traitement a dtermin M. Robert

mettre en usage un procd plus hardi, et qui consiste non pas clans la d-
cortication de l'arbre malade, comme on pourrait le supposer par le nom

que l'auteur y donne, mais dans l'ablation de toute cette portion superficielle

de l'corce qui, sur le tronc, correspond la couche subreuse. Cette op-
ration dtermine un grand afflux de sve dans le liber ainsi dgag; et soit

que les larves de Scolytes loges au-dessous se trouvent eu quelque sorte

noyes par ces sucs
,
soit qu'elles souffrent de l'action trop directe de l'atmo-

sphre ou qu'elles tombent avec la vieille corce, toujours est-il que d'ordi-

naire elles prissent promptemeut l o l'on y a eu recours, et que non-

seulement l'arbre est dbarrass de ces parasites, mais que l'corce nouvelle

dont il se revt tant trop lisse et trop mince pour convenir au dveloppe-
ment de ces insectes, les pondeuses ne viennent que rarement y dposer
leurs ufs L'espce de dcortication dont il vient d'tre question ne nuit

d'ailleurs en rien l'arbre sur lequel on l'effectue, et peut mme en activer

la vgtation; c'est une pratique usite de temps immmorial en Normandie

pour rajeunir les vieux pommiers, et le clbre horticulteur anglais Knight
a constat qu'il en peut rsulter une telle acclration dans la croissance de

l'arbre, que dans l'espace d'une anne seulement le tronc, ainsi dpouill,

augmente quelquefois en diamtre autant que des arbres de mme ge gros-
sissent en quatre ou cinq ans lorsqu'ils restent emprisonns sous.leur vieille

corce.

M. Robert pouvait donc
,
sans danger, faire une grande exprience sur

les arbres mis sa disposition par les autorits comptentes. Il a opr in-

distinctement tous les ormes qui taient attaqus par les Scolytes, et qui

bordent l'avenue de Neuilly ,
la route de Svres partir du Point-du-Jour,

les boulevards, le quai d'Orsay, etc. Dans plusieurs cas il n'a pu sauver

la vie de l'arbre; mais clans beaucoup d'autres, il a obtenu un plein succs.

Vos Commissaires ont examin deux reprises diffrentes les ormes des bou-

levards du sud qui avaient t soumis ses expriences, et ils ont reconnu

que la vgtation des arbres dcortiqus tait, en gnral, plus vigoureuse

que celle des arbres voisins dont l'corce tait reste intacte. M. Robert a plac

galement sous nos yeux des pices de bois provenant d'arbres traits suivant

sa mthode
,
et nous y avons reconnu des indices d'une gurison complte. Enfin

il est aussi noter qu'il a dj appliqu ses procds curatifs plus de deux

mille ormes malades, et que mme, dans le cas d'insuccs, la perte de

l'arbre ne lui a jamais paru devoir tre attribue aux oprations dont il vient

d'tre question.
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D'aprs cet ensemble de faits, nous sommes ports croire que les pro-
cds curafifs mis en usage par M. Robert peuvent tre trs-utiles, et mritent

une srieuse attention. Il nous parat vident qu'on ne peut esprer la gu-
rison de tous les arbres ravags par lesScolytes ;

mais nous sommes convaincus

que si l'on pratique en temps utile les scarifications dont ce naturaliste a fait

usage, on arrtera, en gnral, le mal avant qu'il ne soit devenu invtr.
En employant avec persvrance et sur tiue grande chelle

,
soit cette m-

thode de traitement, soit la dcortication, on ne manquerait pas de dimi-

nuer considrablement la multiplication de ces insectes nuisibles, et l'on

parviendrait, suivant toute probabilit, prserver d'une destruction qui

aujourd'hui parat imminente
,
une grande partie des vieux ormes dont nos

routes sont bordes. Pour juger dfinitivement de la valeur des moyens de

conservation imagins par M. Robert, il faudrait avoir une exprience plus

longue ;
mais les rsultats qu'on en a dj obtenus nous paraissent suffisam-

ment nets pour nous autoriser en conseiller l'emploi.

Nous proposerons par consquent l'Acadmie d'approuver les recher-

ches de M. Robert, et d'ordonner l'impression de son Mmoire dans le Recueil

des Savants trangers.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

M. Payen demande qu'il soit adress copie de ce Rapport M. le Ministre

de VAgriculture et du Commerce.

La Commission , au nom de laquelle a t fait le Rapport ,
sera invite

se prononcer sur cette proposition.

MMOIRES LUS.

physique. Mmoire sur la rflexion de la lumire par les substances

transparentes ; par M. J. Jamin.

(Commissaires, MM. Riot, Babinet, Regnault.)

On admet aujourd'hui que les substances transparentes polarisent

compltement la lumire sous une incidence dtermine, dont la tangente
est gale l'indice de rfraction

,
et que la rflexion s'oprant toujours la

surface mathmatique des corps, les rayons lumineux n'prouvent aucun

changement dans leurs phases.

Cependant des expriences de M. Airy ont dmontr que si la rfrin-

gence des milieux transparents devient trop grande, ils ne polarisent com-

pltement la lumire sous aucune incidence
;
elles ont prouv, en outre, que

5o..
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deux rayons concordants polariss, l'un dans le plan d'incidence, l'autre

dans le plan perpendiculaire, prouvent des modifications de phase ingales
et cessent de vibrer l'unisson aprs la rflexion.

On fut donc oblig d'tablir deux catgories entre les substances

transparentes, et il devint utile de chercher le point de dmarcation entre

les unes et les autres : c'est ce dont je me suis occup dans ce travail.

On reconnat gnralement qu'un rayon est compltement polaris quand
il s'teint entirement dans son passage travers un prisme de Nichol

convenablement dirig ;
toutefois cette exprience ne sera dcisive que si le

faisceau incident est suffisamment intense. Or, en faisant rflchir les rayons
solaires sur une substance transparente quelconque, on reconnat qu'il existe

toujours un angle de polarisation maxima, mais jamais de polarisation

complte.
f/exprience suivante est plus concluante. Aprs avoir fait rflchir sur

une substance quelconque un rayon solaire polaris, je reois la lumire sur

un compensateur de quartz franges parallles. Si la rflexion s'opre sans

changements de phase, ses franges ne doivent pas tre dplaces; si, au

conlraire, elles sont transportes d'un ct ou d'un autre, on en conclut

que les rayons polariss dans les azimuts principaux ont acquis une diff-

rence de phase que le dplacement des franges fait connatre. L'exprience
montre que ce dplacement a toujours lieu dans le voisinage de l'angle de

polarisation pour toutes les substances solides, quel que soit leur pouvoir

rfringent.
Il me parat donc dmontr :

i. Qu'il n'existe pas de substance polarisant compltement la lumire;
2 . Qu'un faisceau polaris rectilignement se transforme toujours par

la rflexion en un rayon elliptiquement polaris.
3. On reconnat que la diffrence de phase varie de n arc, quand

l'incidence crot de o 90 degrs.
" 4- f-13 polarisation s'approche d'tre complte ,

et les lois de Fresnel

d'tre absolument exactes, mesure que l'indice de rfraction de la substance

diminue.

conomie rurale. Mmoire sur la culture des prairies leves; par
M. Deleau jeune. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Boussingault, de Gasparin, Decaisne.)

Les agriculteurs conseillent de couvrir les gazons de fumiers et de

terres vgtales. Rpandez sur la surface, disent-ils, des cendres, de la suie,
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de la poulne, etc. Sans doute voil de bons avis, si le prix de ces substances

netait pas si lev. Du reste, les fumiers de ferme, qui sont moins rares et

plus la porte des cultivateurs, ont le grand inconvnient de donner de

1 odeur aux fourrages; les bestiaux ne les mangent qu'avec rpugnance,
et sur les marchs les acheteurs les refusent.

Je possdais dans ma ferme d'anciennes marnires combles avec le

temps par des feuilles d'arbres, par les racines des vgtaux aquatiques qui

se superposent les unes sur les autres, et par les eaux pluviales charges de

terres qui s'amalgament avec toutes ces substances. 11
s'y

mle aussi des

dbris d'animaux qui y naissent et qui y meurent chaque anne. J'ai fait ex-

traire tous ces matriaux dans lesquels j'ai
enfoui de nombreux chevaux tus

sur place. Six mois aprs, le tout fut remu et les os spars. . . Enfin, dans

le mois de mars, ce mlange servit terreauter mes prs, qui produisirent

beaucoup plus de fourrage que les annes prcdentes.

Jusque-l je n'avais fait que la culture ordinaire : je m'en trouvais bien;

les chevaux me revenaient bas prix, je me procurais facilement des terres

friables et lgres. Mais bientt les obstacles apparurent; mes terres devin-

rent rares, je dus les aller chercher au loin. Sous le prtexte de l'odeur que

rpandaient mes cadavres, les habitants du village me firent la guerre. Voici

alors ce que j'imaginai. Je suppose un hectare de pr lev, qui ne reoit

que les eaux pluviales, et parfois celles qui dcoulent des terres arables ou

des chemins vicinaux. Au mois de dcembre
, lorsque la terre est imbibe

d'eau, l'aide de la charrue j'enlve perpendiculairement la pente de ce

pr des bandes de gazon de 1 8 22 centimtres de largeur et de 5 6 d'pais-
seur : je forme ainsi des rigoles, comme dans la pratique des irrigations per-
manentes. Je les multiplie toujours dans le mme sens et des distances

plus ou moins grandes, selon la qualit du pr, c'est--dire selon qu'il a

plus ou moins besoin d'engrais. Ces bandes de terre sont dcoupes la

bche. J'en recueille ainsi de i5 25 tombereaux qui sont dposs par las,

des distances peu prs gales ;
ces tas doivent tre plus forts dans les

endroits les moins productifs.

Ce premier travail, qui est peu coteux, me donne dj une terre excel-

lente contenant beaucoup de racines qui la dispose s'imbiber, s'chauffer

et se diviser
;
il ne lui manque que la prsence de matires animales. Jusqu'

prsent j'ai pu me procurer des chevaux au prix de 3 4 francs pice. Tus
et dcoups surplace, ils sont recouverts, avant d'tre enfouis, de 8 1 5 kilo-

grammes de sulfate de fer ou de quelques sacs de pltre cuit. En quelques
semaines, la fermentation s'tablit sans exhaler trop d'odeur. Si un jour je
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manque de chevaux, j'aurai recours au jus de fumier, aux matires fcales,

aux animaux qui prissent malheureusement trop souvent dans les fermes et

ceux que l'on dtruit avec soin, tels que les rats et les taupes. Les habi-

tants des cts du Nord peuvent facilement avoir recours aux rsidus des

foies de morue dont on a extrait l'huile, et qui arrivent toutes les annes de

Terre-Neuve. Ils ne cotent, rendus dans les ports de la Bretagne, que 8 ou

10 francs la tonne de aoo kilos.

Ces deux oprations termines, l'amas de terre et l'enfouissage, on n'a,

pendant l'hiver, qu' surveiller les tranches parallles qui sillonnent le pr;
on y favorise autant que possible le dpt des terres charries par les eaux

que l'on recueille pendant les pluies et la fonte des neiges.

On pourrait supposer qu'ayant dgazonn une grande surface de mon

pr, je ne devrais rcolter que peu de fourrages l'anne suivante : l'opration

qui me reste faire au printemps, et qui complte mon nouveau systme
de culture, va rpondre cette objection.

Dans le courant du mois de mars, aprs quelques jours de beau temps ,

je fais passer le rteau dans mes rigoles, j'y sme des graines de gramines

fourragres que j'ai eu soin de rcolter la dernire fenaison. Il est bien

entendu que j'ai choisi celles qui conviennent la nature de ma terre; je

varie les espces et
j'ai soin d'y joindre quelques-unes de celles qui n'existent

pas naturellement sur le pr. Le semis tant termin, mes gazons amoncels

en automne sont remus, dsosss et mietts le mieux possible, puis tendus

sur toute la surface du pr. Il ne reste plus alors, pour terminer entirement

l'opration, que le hersage et le roulage. Ce dernier travail s'opre l'aide

d'un rouleau en grs conduit par trois chevaux
;

il passe et repasse surtout

sur les rigoles; et si l'hiver a t trs-humide, il les met au niveau du pr,
condition avantageuse pour l'poque de la fauchaison.

Si l'on a bien compris la description de mon procd de culture des

prairies leves, on peut facilement avec moi en dduire les consquences
suivantes :

i". Je recueille pour ainsi dire sans frais la quantit de terre ncessaire

la composition de mon engrais.

2. Mes tranches faites la charrue arrtent le trop brusque cou-

lement des eaux , et elles favorisent le dpt des substances fertilisantes

qu'elles charrient.

3. Par mes semis, je renouvelle sur mon pr des gramines ou des

lgumineuses qui avaient disparu ou qui ne s'y taient jamais fait voir. Ces
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piaules nouvelles segrnent la fenaison, et se propagent des rigoles sur

Joute l'tendue de la prairie.

4- -"es matires animales enfouies dans la terre dveloppent de l'am-

moniaque , qui dcompose les sulfates de chaux et de fer pour former un

nouveau sel, le sulfate d'ammoniaque. Ce dernier possde, comme on le

sait, une grande puissance de fertilisation.

5. L'action du rouleau renchausse l'herbe
,

crase les mottes de terre,

dtruit les taupinires, et donne la faux la facilit de raser le terrain
;
de

l, soulagement dans la fatigue du faucheur, et augmentation du produit,

puisque l'herbe est coupe le plus prs possible de terre.

6. Enfin, la dpense tant peu considrable, on peut renouveler l'op-
ration tous les deux ou trois ans.

Si l'on dsire doter la France de chevaux de cavalerie, il faut entretenir

en bon tat les prairies leves, en tablir sur les terres arables qui ne sont

pas de premire valeur; car c'est le seul moyen de rcolter des foins conte-

nant, sous un petit volume, un aliment substantiel et stimulant, qualits que
donnent aux fourrages les plantes odorifrantes qu'ils renferment. Avec les

prs bas, les lgumes et les prairies artificielles, on n'aura jamais que des

chevaux de trait ventrus et peu vifs.

MMOIRES PRSENTS.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce transmet un Mmoire de

M. Manz, d'Esslingen (Bavire), sur le cholra et les rapports que l'auteur

croit exister entre cette maladie et Yaltration des pommes de terre.

Ce Mmoire, crit en allemand, est renvoy l'examen d'une Commission

compose de MM. Serres, Boussingault, Rayer.

M. le Ministre de la Marine transmet un travail de M. de Gemini sur les

moyens propres prserver le bois des causes naturelles d'altration, notam-

ment de la pourriture et de l'attaque des insectes.

Les divers procds de solidification du bois, proposs ou pratiqus

jusqu' ce jour, sont tous, dit M. de Gemini, fonds uniquement sur l'im-

prgnation par des agents chimiques (tels que le sulfure de barium, le sul-

fate de fer, de cuivre, etc.), imprgnation opre gnralement au moyen
du vide ou de la pression; mais l'inconvnient qu'ils prsentent, sans excep-
tion

,
consiste en ce que ces agents, destins se combiner avec les principes

altrables du bois, n'imprgnent le bois que de substances plus ou moins
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solubles, ou mme de principes volatils et fugaces : d'o il suit que. dans un

temps limit, venant abandonner, ne ft-ce que partiellement, les bois

imprgns ,
ces substances ne font autre chose que de dsagrger les fibres

ligneuses entre lesquelles elles avaient t introduites avec force, rendant

ainsi les bois plus aptes mme qu'en leur tat normal subir l'influence des

causes extrieures d'altration.

Le problme vritable ne consistait donc pas produire ainsi tempo-
rairement dans le bois des combinaisons doues de proprits antiseptiques,

mais bien d'imprguer le bois d'une substance la fois antiseptique et inso-

luble, ou tout au moins de rendre stables les combinaisons susdites; en un

mot, d'assurer aux effets obtenus la persistance, condition sans laquelle le

but essentiel ne saurait tre considr comme atteint. Le moyen qui s'est

prsent moi, l'imprgnation, ou complte ou subsidiaire, par des ma-

tires bitumineuses, est tellement simple et naturel, que, si je l'ai rendu

pratique le premier, je dois croire que c'est uniquement parce qu'on aura

dout jusqu'ici de la possibilit d'introduire ces matires, gnralement peu

fluides, dans le tissu ligneux.

Il fallait donc faire pntrer le goudron dans le tissu mme du bois, et

je me -

suis attach obtenir cette pntration des profondeurs suffisantes

pour assurer, d'une part , la cohsion des fibres ligneuses entre elles ou

avec des combinaisons salines antrieures, de l'autre, l'absence de toute

pntration de l'humidit tendant dissoudre les sels et dsagrger le

tissu, ne perdant point de vue que, puisque cette dsagrgation rsulte

toujours de l'introduction des sels mtalliques, la solidification du bois au

moyen de ces substances n'est relle qu'autant qu'elles demeurent interpo-
ses dans le tissu ,

du moment qu'elles y ont pris la place des gaz expulss,
ou bien s'y

sont combines avec eux. Je dois dire que l'effet a dpass mes

esprances, puisque l'imprgnation, ou partielle ou complte, a t obtenue

mme avec le goudron minral seul
,
sans l'adjonction ni des huiles de

naphte et de schiste, ni d'antres essences, destine en attnuer la densit

naturelle.

On remarquera en effet, dans la description ci-annexe de mon pro-

cd, qu'il consiste, soit en une imprgnation unique par le seul goudron
minral ou vgtal, soit (selon l'occurrence) en plusieurs imprgnations suc-

cessives, les unes au moyen de solutions de substances neutres mtalliques,
la dernire, de matires bitumineuses.

Toutefois, et en dernire analyse, je dois dclarer que, des diverses

combinaisons nonces dans mon Mmoire, celle laquelle j'ai
donn la
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prfrence, du moins pour les traverses des chemins de fer et des construc-

tions maritimes, consiste en une imprgnation unique par le goudron minral

ou vgtal pur, attendu que cette imprgnation a t reconnue comme rem-

plissant pleinement elle seule toutes les conditions du problme de la

conservation des bois, et comme constituant le mode le plus efficace, en

mme temps que le plus conomique possible. Avant d'tre soumis l'im-

prgnation, les bois, renferms dans le cylindre de l'appareil, y subissent

d'abord
, par ma mthode, une dessiccation presque complte, au moyen de

la vapeur porte une haute pression, de manire que la pntration des

solutions salines ou du goudron s'opre non-seulement avec plus de facilit,

mais qu'elle ne renferme pas dans le bois les principes d'humidit qui lui

sont naturels. Toutefois, comme je l'ai dit, l'exclusion de ces principes
n'tant pas absolue, la petite quantit d'humidit qui subsisterait, loin d'tre

nuisible, est utile, mon avis, pour faciliter la dissolution de la crosote

contenue dans le goudron. Quant aux moyens d'oprer les imprgnations,
ils consistent dans la formation du vide l'intrieur du cylindre de l'appa-

reil, et dans la pression exerce sur les liquides par une pompe foulante.

Il est remarquer que, dans l'imprgnation par le goudron, il s'opre ,

une certaine profondeur dans le bois, une sparation de la partie solide

(la poix) d'avec la partie huileuse et subtile; la premire, s'arrtant une

profondeur de 3 4 centimtres , rsiste alors l'nergie de la pression ;
mais

la portion huileuse continue de s'infiltrer beaucoup plus profondment, et

mme jusqu'au cur du bois, si l'opration est suffisamment prolonge.

F^e Mmoire de M. de Gemini est renvoy l'examen d'une Commission

compose de MM. Boussingault, de Gasparin, Decaisne.

M. Moreau adresse une Note ayant pour titre : Rformes introduire

c/ans les lois actuelles sur le mariage et sur le recrutement de l'arme.

Un paquet cachet, adress par M. Moreau en date du 5 janvier 1846,
et maintenant ouvert sur la demande de M. Moreau, se trouve contenir

une Note sur le mme sujet.

L'auteur, dans ces deux communications, cite un travail de M. le docteur

Maurice Treille sur la femme considre sous le rapport des organes de la

'reproduction, travail dont il avait t charg par l'auteur de transmettre les

rsultats l'Acadmie, et qui font l'objet d'une Note dpose sous pli cachet

le i
er fvrier i845.

M. Treille, dit-il, avait t conduit par de nombreuses observations

attribuer l'exercice prmatur des fonctions de l'utrus, bien plus qu' ses

C. H., i8^8, 1" Semestre (T. XXVl, N 13.) 5l
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excs, les maladies de cet organe, si communes aujourd'hui dans toutes les

classes de la socit. Il tait arriv reconnatre que le dveloppement

complet de la matrice tait bien loin de concider avec l'apparition de la

menstruation , et il ne considrait la femme comme parfaitement apte la

reproduction qu' vingt et un ans rvolus.

Relativement l'homme, M. Moreau soutient que l'poque du dvelop-

pement complet est la mme pour le systme osseux et pour la plupart des

autres systmes. Or, comme ce n'est gure, chez l'homme, que vers l'ge de

vingt-cinq ans que l'ossification est acheve
,

il pense qu'avant cet ge ,
les

individus appartenant au sexe masculin ne sont propres, ni reproduire
uue race vigoureuse, ni supporter des fatigues excessives et des privations

frquentes. Il voudrait donc que la loi interdt le mariage aux femmes avant

l'ge de vingt et un ans, aux hommes avant celui de vingt-cinq ,
et que, pour

ceux-ci, cette poque de la vie ft aussi celle laquelle ils seraient appels

pour le recrutement de l'arme.

La Note de M. Moreau est soumise l'examen d'une Commission com-

pose de MM. Serres, Flourens
, Rayer.

MM. Moride et Bobieriie soumettent au jugement de l'Acadmie deux

Mmoires ayant pour titre : Recherches chimiques sur les engrais.

(Commission, MM. Boussingault, de Gasparin, Payen.)

M. Elie de Beaumoyt dpose sur le bureau, au nom de M. Jackson, de

nouveaux documents destins constater les droits de ce savant la dcou-
verte des effets produits par l'inhalation de l'ther.

(Renvoi la Commission de l'ther et du chloroforme.)

M. Jagu adresse un supplment sa Note sur la substitution de l'acide

carbonique la vapeur d'eau pour mettre en jeu divers moteurs.

(Commission prcdemment nomme.)

CORRESPONDANCE.

M. Boussingault met sous les yeux de l'Acadmie un exemplaire d'une

Carte de la Rpublique de la Nouvelle-Grenade, dresse par M. Joaqui*

Acosta, colonel d'artillerie, et donne, d'aprs une Lettre de l'auteur, quel-

ques dtails sur ce que ce travail offre de neuf.

C'est la premire fois, dit M. Acosta, que l'on publie une carte spcial*
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de la Nouvelle-Grenade. Si j'ajoute que c'est le premier travail gographique

publi par un citoyen des nouvelles Rpubliques de l'Amrique espagnole,

c'est seulement pour avoir occasion de rappeler que je dois la France

les connaissances qui m'taient ncessaires pour l'accomplissement de cette

lcbe. Vous savez, monsieur, en effet, que j'ai
t admis au dpt de la

Guerre comme lve ingnieur-gographe, et que j'ai coopr en cette qualit

aux travaux godsiques pour le lever de la carte de France, ainsi qu'il

rsulte d'un certificat trs-flatteur qui m'a t donn cette poque par feu

M. Puissant

Jusqu' prsent on avait plac Carihagne par les 77 5o' long. O. ,

position adopte par Oltmans d'aprs les observations de M. de Hum-

boldt, qui discute tontes les observations faites avant lui, depuis le

P. Feuille en 1704, jusqu' Ulloa et Don Jorge Juan, Fidalgo et Noguera.
Cette position, je l'ai change d'accord avec M. Daussy, adoptant la moyenne
de dix dterminations chronomtriques faites avec d'excellents instruments

par des officiers de la marine franaise, MM. Lartigue et Dagore. Ces mes-

sieurs, aprs de courtes traverses en i834 et i835, ont reli Carihagne
avec Port -Royal de la Martinique et avec la Havane. Cette moyenne donne

77 54' 24". Par consquent, toute cette cte se trouve recule de 4' 2 4"-

> lia position de Bogota reste telle que M. de Humboldt l'avait adopte,

7634'8", qui ne diffre pas de a' de celle que Caldas avait trouve par
d'autres oprations.

lie cours du Meta est trac d'aprs les dterminations astronomiques et

les relvements la boussole pris par MM. Rivero et Roulin , dans leur

pnible voyage dont M. Roulin a bien voulu me confier le journal manuscrit.

J'ai fait usage de vos observations de latitude pour la plupart des villes

que vous avez visites et de vos relvements la boussole, dont j'ai eu en

plusieurs cas l'occasion de constater la parfaite exactitude, notamment en

ce qui regarde la position du pic de Tolima.

Le plan du port de Savanilla, que je donne sur grande chelle avec les

sondages, est an travail indit que le gouvernement grenadin a fait excuter
en i843, et qui sera trs-utile pour les navires de guerre ou de commerce

qui frquentent la cte ferme....

Il y a dans ma carte plus de mille points dtermins qui ne se trouvent

dans aucune des cartes de l'ancienne Colombie
;
car

j'ai eu l'avantage de

parcourir presque toutes les provinces de la Nouvelle-Grenade, et
j'ai fait

usage de beaucoup de reconnaissances militaires et des itinraires faits par
moi ou par d'autres officiers.
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" Les plateaux trs-levs, et souvent disposs par tages, qui caractrisent

la branche orientale de nos Andes, n'taient pas suffisamment marqus sur

nos cartes; j'ai
tch de rparer ce dfaut au moyen de mes journaux de

routes, croquis militaires, etc.

Le profil gologique et baromtrique de cette chane est trac rigou-

reusement d'aprs vos observations; le dfaut d'espace ne m'a pas permis de

mettre les autres, je les rserve pour une future publication....

M. Guilloev prie l'Acadmie de vouloir bien faire examiner de nouveau

par la Commission qu'elle avait prcdemment dsigne un enfant qu'il
a pr-

sent le 6 septembre dernier, et qui offrait cette poque une Jrac titre de la

clavicule gauche maintenue au moyen d'un appareil particulier. Cet enfant

est maintenant compltement guri, et avec un tel succs, qu'il est aujour-

d'hui difficile de distinguer l'il quelle est celle des deux clavicules qui a

t fracture. M. Guillon demande que l'appareil au moyen duquel il a

obtenu ce rsultat, et dont, au reste, il fait depuis longtemps usage, soit

admis concourir pour les prix de Mdecine et de Chirurgie de la fondation

Montyon.

M. Figuier, qui avait adress au mois de juin 1846, en commun avec

M. Marcel de Serres, un Mmoire sur la ptrification des coquilles dans

la Mditerrane ,
demande et obtient l'autorisation de reprendre une col-

lection de coquilles en divers tats de ptrification qui accompagnait ce

Mmoire, sur lequel il n'a pas encore t fait de Rapport.

M. Olin, qui avait prcdemment prsent la description et la figure

d'un nouveau systme de freins, demande et obtient l'autorisation de sub-

stituera ce premier envoi une nouvelle rdaction de sa Note et des dessins

nouveaux.

Une substance annonce comme tombe de l'atmosphre dans les environs

de Vilna
, pendant un orage ,

est mise sous les yeux de l'Acadmie. M. Balaiid

est pri d'en faire l'examen.

A 4 heures et demie ,
l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 6 heures. !'
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gomtrie. Troisime Mmoire sur les lments du troisime ordre

de la 'courbure des lignes; valeurs spciales donnes par le tlgraphe
gomtrique ; par M. Charles Dupin. (Suite : voyez la sance du

i3 mars 1848.)

4. Nous avons trouv, pour les coordonnes 3 et Y du foyer des

rayons dviateurs donn par le tlgraphe gomtrique, les deux quations

W = 3(y'-8) ?
"

3 </(>'-- 6) y""
3 ,,>_(,,'_ 6)

W '

3f tf Q) y'

-

Ces coordonnes prennent des valeurs remarquables dans quatre cas
,

que nous allons examiner.

1
er CAS. On demande que S soit gal zro, c'est--dire que le foyer

des rayons dviateurs concide avec le point P de la courbe primitive. Dans

ce cas, on a

(1) 3(9'-e) ?
" = o.

On peut d'abord satisfaire cette quation en faisant
<p'

= o
;
alors

C.R.,i848, i" Semestre. (T. XXVI, N* 14.) 52
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$ =
y'. Les bras du tlgraphe se replient sur la tangente, et viennent

tous deux aboutir au point P de contact; ce qui n'implique aucune forme

particulire de la courbe primitive.

On peut ensuite satisfaire l'quation (i) en faisant
<p"
= o

;
alors

2=
2

^ ~ '

1

'

.
-,
devient ~, quantit nulle tant que <p'"

n'est pas nul

(il ne l'est pas pour la courbe parabolique du troisime ordre). Mais <p"= o,

lorsque <p'"
n'est pas nul, exige que le point P soit pour la courbe primitive

un point d'inflexion.

Le point d'inflexion d'une courbe quelconque jouit, par consquent,
de cette proprit remarquable, que le foyer des rayons dviateurs se

confond avec le point mme d'inflexion, quelque systme de coordonnes,

obliques ou non
, que ce foyer corresponde.

2 e cas. On demande que lefoyer des rayons dviateurs soit infiniment

loign du point P, pris sur la courbe quelconque. Cette condition exige que
les rayons dviateurs infiniment voisins de la tangente la courbe en P

soient parallles cette tangente.
<> Pour satisfaire cette mme condition ,

il faudra qu'on ait

d'o l'on tire

3>" 2

et

m

Lorsque le foyer des rayons dviateurs est l'infini
,
la corde c de la

courbe, qui joint les points o les deux bras du tlgraphe aboutissent

cette courbe; cette corde, dis-je, est parallle la tangente de la courbe

en P. De plus, le point P, galement loign des deux bras, est sur la

parallle ces bras qui passe par le milieu de la corde c : c'est la ligne

diamtrale de l'arc infiniment petit droite et gauche de P.

La valeur de 6 que nous avons trouve est celle de la tangente trigo
-

nomtrique de l'angle form par l'axe des abscisses avec cette ligne diam-

trale, laquelle est trs-importante considrer comme un des lments du

troisime ordre de la courbure des lignes courbes.

Demandons-nous maintenant de satisfaire la condition que la ligne

itf-0)f _i.
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diamtrale soit normale la courbe primitive en P. Il faut
, pour cela ,

qu'on ait

3"- = = a' V '

OU

(3) (n-'2
) ?

'"-
3y'<p"

2 =o.

Nous retrouverons bientt cette quation de condition, qui prendra pour
nous une signification nouvelle.

3e CAS. On suppose que les bras du tlgraphe gomtrique sont paral-
lles aux ordonnes.

Alors Q = -> et - = o, valeur qu'il faut substituer dans

3("
J

-(?'-e)?'"
-

3^ ."2

f

Si >" et
cp" ne sont pas nulles

,
la condition - = o donne ici H = 1- :

c'est l'abscisse du foyer des rayons dviateurs de la courbe parabolique
du troisime degr coordonnes verticales, ayant en P un contact du troi-

sime ordre avec une courbe quelconque qui passe par le point P, et qui est

exprime par l'quation

3 o"
La valeur S = %-, ne contenant plus <p',

reste la mme, quelle que

soit l'inclinaison de la tangente la courbe en P : rsultat remarquable.

4
e CAS. Dirigeons les bras du tlgraphe gomtrique perpendicu-

lairement la tangente de la courbe en P. Alors le tlgraphe devient

orthogonal; et l'on a

d'o

?"'-(/
+

7')?'

3 (?" + .) y"

3 ?'f'-( T"-)-i) ?
'"

5. On peut se demander quelle est la condition qui doit tre satisfaite

5a..
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pour que le foyer des rayons dviateurs dont nous venons de trouver

l'abscisse 3
, et, par consquent, l'ordonne Y = '.S, pour que ce foyer,

disons-nous, soit l'infini?

Il suffit
, pour cela

,
d'crire l'quation

(4) 3tff*-W+x) 9~=o,

dj trouve dans le ae cas.

Pour savoir ce que signifie cette quation, prenons la valeur du rayon
de courbure R de la courbe primitive

?

Diffrentions cette quation, nous aurons

H ~
F5

'

ou

Ici, lorsque 3
<p'<p"

a
(i -t- <p")f = o... (3) ,

. . on a

De l je conclus
, que la condition du foyer des rayons dviateurs

l'infini, lorsque le tlgraphe gomtrique est orthogonal, exige que le rayon

de courbure qui correspond au point P soit un maximum ou un minimum.

Lorsque f'
= o

, l'quation (2) devient tp"
= o

,
et la parabole du

troisime ordre s'abaisse au second.

6. Nouveau thorme qui donne la corrlation du rayon de courbure

de la ligne diamtrale, et du foyer des rayons dviateurs qui correspond au

tlgraphe orthogonal.

La ligne diamtrale forme, avec l'axe des abscisses, un angle dont la

tangente trigonomtrique a pour expression

ou

Q _ 9 f J? .
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d'o

y"

e~~ 3 ?
" J

?y
c'est la tangente trigonomtrique de la perpendiculaire la ligne diamtrale.

Soient 3 et Y les coordonnes du foyer des rayons dviateurs , lorsque

les bras mobiles du tlgraphe gomtrique sont perpendiculaires la base

fixe.

Alors les coordonnes du foyer des rayons dviateurs sont

3(1-4- y") <?" T= 3 ?'(i + ?")y"
--3 ?V" -(1-+-?")?"" 3 ?V"-(i + ?")?"

Les coordonnes a, 8 du centre de courbure sont, comme on sait,

y' (i-t-y") g _ i + y"a-
^

, * '

La tangente trigonomtrique T de la droite mene par les deux points

dont les coordonnes sont 3 et Y, a et
,
a pour expression

T _ t 6

Mais

Y-6_(l + ?
)j t3?Y"-(i-Wh"] ?

" '

" En simplifiant et supprimant les quantits qui se dtruisent, il vient

Y g == ( -H m'2 )
?"

et

f f f

ou

et

ou

X-=( I + f'Tn^
[3 ?y -(+?")?'"]?"
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Donc enfin

Y 6 ,'

l?
-_

?Y
I m

Or nous avons trouv pour = ^ --? r
3 ?
"_ '

?
'"

Donc enfin, ^our to point P rf'e courbe quelconque, si l'on dtermine
lefoyer du rayon dviateur qui correspondau tlgraphe orthogonal, la ligne
droite mene par cefoyer et par le centre de courbure de la ligne primitive
en P sera toujours perpendiculaire la ligne diamtrale.

Par consquent, des trois lments gomtriques qui dterminent les

conditions d'une courbure du troisime ordre: i le rayon de courbure
,

a la ligne diamtrale
,
3 le foyer des rayons dviateurs qui correspond au

tlgraphe orthogonal, ds que deux seront connus, le troisime le sera

ncessairement. Il suffira de construire un triangle rectangle pour oprer
cette dtermination.

7. Nous pouvons dmontrer trs-simplement le thorme gnral au-

quel nous venons de parvenir. En faisant
<p'
= o,

3 m"
Le rayon dviateur D =

)F ;

3 o" 2

La tangente trigonomtrique de la ligne diamtrale Q = V ;

Le rayon de courbure R = = -
;

La ligne droite mene du foyer des rayons dviateurs au centre de cour-

bure fait avec l'axe des abscisses un angle ayant pour tangente trigonom-
R i ?

'"
i

tr'q e =d = ^ 3Y'
= " '

Donc cette ligne droite et la ligne diamtrale se coupent angles

droits, puisque celle-ci fait avec l'axe des abscisses un angle gal $.

M. Gacdichaud fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire de son

Rapport sur un Mmoire de M. Lamare-Picquot, concernant une nouvelle

plante alimentaire apporte de l'Amrique septentrionale.
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RAPPORTS.

arithmtique. Rapport sur les moyens proposs par les auteurs de divers

Mmoires pour la solution des difficults que prsentent le dpouillement
et le recensement des votes dans les lections nouvelles.

(Commissaires, MM. Charles Dupin, Le Verrier, Cauchy rapporteur.)

Fj'Acadmie nous a chargs d'examiner les documents et projets pr-
sents par M. d'Avout, capitaine detat-major, et par M. Auguste-Napolon

Naquet, ainsi que les moyens proposs par ces deux auteurs pour la solution

des difficults inhrentes au dpouillement et au recensement des votes

dans les lections nouvelles. Ces difficults offrent, en effet, une question

digne par son importance de fixer l'attention de tous ceux qui s'occupent

de calcul et d'oprations arithmtiques. Entrons ce sujet dans quelques

dtails, et recherchons comment les oprations relatives aux lections nou-

velles pourront s'excuter dans les dpartements populeux, par exemple
dans le dpartement de la Seine.

" D'aprs le recensement fait en i836, le dpartement de la Seine ren-

fermait i 106891 habitants. Ce mme nombre a d s'accrotre depuis 12 an-

nes. Effectivement le dcret relatif aux lections
,
en prenant pour base

1 reprsentant par 40 mille habitants
,
attribue au dpartement de la Seine

34 dputs, ce qui suppose une population d'environ 34 fois 4o mille, ou un

million trois cent soixante mille habitants. D'ailleurs il suit des listes de po-

pulation insres dans YAnnuaire du Bureau des Longitudes, que sur

10 millions d'habitants, le nombre des individus gs de 21 ans et plus est

de 5 808 267. Il en rsulte que ,
dans le dpartement de la Seine, le nombre

des individus gs de 21 ans et plus est d'environ 789924. D'ailleurs le

rapport entre les naissances des individus des deux sexes masculin et f-

minin est, comme l'on sait, suprieur l'unit, et sensiblement gal au

rapport de 17 16. D'aprs ces donnes, le nombre des hommes gs de

2i ans et plus, dans le dpartement de la Seine, doit surpasser 394962, et

diffrer peu de 407233. Mais pour ne rien exagrer, et attendu qu'il y aura

toujours des individus qui ngligeront d'user de leurs droits, on peut sup-

poser le nombre des lecteurs rduit trois cent mille. On obtiendrait un

rsultat peu diffrent de celui-ci en ajoutant au nombre des individus qui

composent la garde nationale le nombre de ceux qui sont gs de 55 ans et

plus. Remarquons maintenant que chacun des lecteurs devra inscrire sur

la liste qu'il dposera dans l'urne lectorale les noms de 34 candidats. Ee
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scrutin pourra donc produire 3oo mille fois 34 ou dix millions deux cent

mille noms qui devront tre prononcs distinctement par ceux qui seront

appels faire le dpouillement des votes. Or, dans les lections munici-

pales, on tait parvenu faire le dpouillement de 100 listes composes de

12 noms chacune en une demi-heure environ. D'aprs cette exprience,
une demi-heure semblerait devoir suffire au dpouillement de i 200 noms,
et une heure au dpouillement de 1^00 noms. Donc 4^50 heures, c'est--

dire environ 177 jours de %!\ heures chacun, ou, ce qui revient au mme
,

354 jours de 12 heures chacun devraient tre employs au dpouillement de

10200 mille noms. Mais ce n'est pas encore tout, et la difficult du dpouil-
lement se trouvera notablement accrue, en raison du grand nombre des can-

didats; en sorte qu'on ne pourra gure appeler plus de douze ou quinze
noms par minute. Cela pos , la longueur de l'opration sera double, oumme
triple; et, pour effectuer en un petit nombre de jours un si prodigieux travail

,

on sera oblig de le partager entre un trs-grand nombre de personnes, ce

qui entranera un recensement trs-laborieux.

Doit-on en conclure qu'il est impossible d'imprimer l'opration lec-

torale le caractre mathmatique essentiel tout calcul qui offre quelque

intrt, toute opration qui a quelque importance, et qui, pour atteindre

le but qu'on se propose en l'excutant, doit tre non-seulement praticable,

mais encore exacte et porter sa preuve avec elle.

Nous ne le pensons pas, et un heureux prcdent vient appuyer notre

opinion cet gard.

En i84i> M. Thoyer, employ la banque de France, aprs avoir

imagin une mthode propre simplifier notablement le calcul des es-

comptes des effets admis chaque jour, crut devoir composer un Mmoire
ce sujet, et prsenter son travail l'Acadmie des Scieuces. Une Commission

fut nomme pour l'examen du Mmoire de M. Thoyer. Le Rapport que l'un

de nous fit au nom de cette Commission proposa l'approbation du Mmoire,
et les conclusions du Rapport furent adoptes. Le Rapport indiquait d'ailleurs

une simplification nouvelle que l'on pouvait apporter aux calculs de M. Thoyer.

Depuis cette poque, la banque de France peut chaque jour se rendre compte
de sa situation financire, et le travail long et pnible qu'exigeait autrefois

la vrification du calcul des escomptes journellement admis devient une op-
ration non-seulement praticable, mais facile, et qui se termine en moins

d'une demi-heure.

Aujourd'hui ce n'est plus de la banque de France qu'il s'agit, c'est de la

France elle-mme. A la vrit, le problme rsoudre est toujours de rendre
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praticable et facile une grande opration arithmtique. Mais cette opration
est devenue colossale, et au lieu d'intresser seulement la fortune de quel-

ques citoyens, elle intresse au plus haut degr tout l'avenir de notre patrie.

Il importe tous que l'on trouve les moyens d'affaiblir et d'annuler, s'il est

possible, l'influence que les erreurs involontaires, si difficiles viter com-

pltement dans un travail de cette espce, pourraient exercer sur les lec-

tions. Il importe tous les agents du pouvoir, ainsi qu' tous les citoyens qui
seront appels soit faire le dpouillement et le recensement des votes,

soit rdiger et transmettre aux chefs-lieux de dpartement les procs-
verbaux destins constater les rsultats de ces oprations, qu'aucun d'eux

ne puisse tre considr comme tant devenu involontairement la cause de

quelques incertitudes.

Pour viter un si grave inconvnient, deux conditions sont ncessaires :

i. Il est ncessaire que l'opration lectorale, qui naturellement serait

trs-complique, devienne trs-simple, et d'une excution facile. Car ici la

simplicit, la facilit d'excution est une condition indispensable d'exac-

titude.

a. Il est ncessaire que l'opration lectorale, comme toutes les op-
rations arithmtiques, comme toutes les oprations de banque ou de com-

merce, comme toutes celles qui intressent la fortune des citoyens, et le trsor

public, porte sa preuve avec elle. Les soins que l'on se donne, les procds
auxquels on a recours pour assurer l'exactitude de ces diverses oprations,
ne sauraient tre ngligs quand il s'agit de constater l'lection des repr-
sentants appels par leurs concitoyens rgler les destines de la France.

Les moyens que les auteurs des Mmoires soumis notre examen ont

imagins pour remplir les conditions ci-dessus indiques consistent principa-

lement dans l'usage de certaines feuilles de pointage, et dans la division du

travail entre plusieurs groupes de scrutateurs qui, pris trois trois, seraient

chargs du dpouillement des votes mis en faveur d'un certain nombre de

candidats.

Les feuilles de pointage proposes par M. d'Avout se rduisent des

tables double entre. Les deux premires colonnes verticales renferment,

avec les noms des divers candidats, des numros d'ordre indiquant le rang
dans lequel ces noms sont sortis. La premire colonne horizontale renferme

la suite des nombres naturels. Chaque fois que le nom d'un candidat sortirait

de l'urne, la premire case vide qui suivrait ce nom serait pointe, c'est--

dire noircie par un point; et le pointage termin, le chiffre situ au-dessus de

C. R., 1848, 1" Semestre. (T. XXVI, M 14.) 53
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la dernire case pointe indiquerait le nombre de voix acquises au candidat

dont il s'agit.

Les feuilles de pointage proposes par M. Naquet sont divises chacune

en dix bandes verticales, en tte desquelles s'inscrivent les noms de dix

candidats. Chaque bande renferme un grand nombre de points rpartis entre

plusieurs lignes horizontales superposes, et chaque ligne renferme dix

points dont le systme est divis en deux groupes de cinq. Chaque fois que

le nom d'un candidat sort de l'urne, on pointe, ou en d'autres termes,

on couvre d'un trait de plume l'un des points qui appartiennent la bande

situe au-dessous du nom prononc, en commenant par les points qui

dans cette bande sont les plus voisins de ce mme nom. Les nombres 20, 4,
60, etc., placs en avant de la seconde, de la quatrime, de la sixime,...

ligne horizontale de points, fournissent, quand le pointage est termin, le

moyen de reconnatre immdiatement le nombre des voix acquises au can-

didat dont le nom se lit en tte de la bande.

M. d'Avout et M. Naquet ont suppos l'un et l'autre les scrutateurs

partags en groupes de trois, ou autrement dit en trios, dont chacun serait

charg du dpouillement des votes mis en faveur d'un certain nombre de

candidats. M. Naquet assigne chaque trio deux ou trois lettres de l'alphabet;

et, afin d'carter les erreurs, il veut que les scrutateurs qui feront partie

d'un mme trio se mettent d'accord de cinq en cinq voix.

Ou ne peut admettre que, dans les grandes villes, Paris par exemple,

le dpouillement des votes se fasse la mairie de chaque arrondissement

En effet, supposons un instant que l'on adoptt cette mesure. Alors, dans un

arrondissement qui renfermerait 3o mille lecteurs, le nombre des noms

criis sur les bulletins, et prononcs haute voix dans le dpouillement des

votes, pourrait s'lever 3o mille fois 34, c'est--dire plus d'uu million.

Donc, en supposant que l'on puisse dpouiller i5 noms la minute, par

consquent 900 noms ou mme mille noms l'heure, on aurait besoin de

mille heures ou de 100 jours dix heures de travail par journe, pour

effectuer le dpouillement tout entier. Lors mme que l'on parviendrait

rendre le dpouillement deux ou trois fois plus rapide, l'opration dont il

s'agit
serait encore inexcutable. Il sera donc non-seulement utile, mais n-

cessaire, surtout Paris, d'tablir dans chaque arrondissement un assez grand

nombre de salles d'lection
,
dans chacune desquelles le dpouillement s'effec-

tue. M. Naquet avait d'abord propos de porter mille le nombre des lecteurs

qui feraient partie de chaque assemble lectorale. Dans un second projet, il
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propose de faire correspondre Paris les assembles lectorales aux compa-

gnies de la garde nationale. Alors une mme salle d'lection recevrait les

lecteurs inscrits dans une mme compaguie, et tous ceux qui habitent les

mmes rues que ces lecteurs. Si l'on admettait cette hypothse, trois jours

dix heures de travail par journe pourraient suffire au dpouillement des

votes dans chaque salle d'lection. Le dpouillement pourrait s'effectuer en

un ou deux jours, si l'on tablissait deux ou trois salles d'lection par compa-

gnie, de manire ce que chaque salle renfermt trois ou quatre cents

lecteurs.

Les feuilles de pointage sont encore, dans les Mmoires de M. Naquet,

appliques un usage particulier, que nous allons indiquer en peu de mots.

Pour constater l'exactitude de l'opration qui a pour objet le dpouil-
lement des votes, il est utile de charger des scrutateurs spciaux du soin

de recueillir le nombre des voix perdues. Le travail de ces scrutateurs

spciaux deviendra Irs-facile, si, comme le propose M. Naquet, ils oprent
sur des feuilles de pointage divises en colonnes verticales, en tte des-

quelles seraient inscrits les divers nombres entiers, depuis l'unit jusqu' 34-

Alors il suffira de couvrir d'un trait de plume un point situ dans la colonne

en tte de laquelle se lira, par exemple, le nombre 7, toutes les fois que sur

une liste manqueront les noms de sept candidats. Si les noms des trente-

quatre candidats manquaient la fois, c'est--dire si le bulletin tir de

l'urne tait un billet blanc, les scrutateurs devraient pointer, c'est--dire

couvrir d'un trait de plume un des points situ dans la colonne en tte de

laquelle serait crit le nombre 34-

Le pointage tant termin sur chacune des feuilles qui indiquent ,

d'une part le nombre de voix acquises chaque candidat
,

d'autre part

le nombre des voix perdues, chaque scrutateur devrait joindre la feuille

de pointage sur laquelle il aurait opr un procs- verbal, qui serait pure-
ment et simplement le rsum des faits constats par cette mme feuille. Les

trois procs-verbaux rdigs et signs par les scrutateurs qui auraient pris

part une mme opration seraient compars et mis d'accord entre eux.

De ces trois procs-verbaux, l'un serait immdiatement communiqu aux

lecteurs qui voudraient en prendre connaissance, conserv dans la salle

d'lectiou pendant plusieurs jours la disposition de tous ceux qui dsire-

raient le consulter, et publi par voie d'impression; un autre serait envoy
la mairie, et le troisime l'Htel-de- Ville.

A l'aide des procs-verbaux dresss comme on vient de le dire, tout

lecteur pourrait immdiatement connatre le nombre des voix obtenues

53. .
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par l'un quelconque des candidats dans chaque salle d'lection. On en d-
duirait sans peine le nombre total des voix acquises chaque candidat dans

les diffrentes salles.

Le recensement des votes acquis chaque candidat dans chaque
arrondissement pourrait tre avec avantage effectu dans chaque mairie le

lendemain du dpouillement des votes dans les salles d'lection. Il convien-

drait que les rsultats de ce recensement fussent rendus publics par voie

d'impression. La preuve de l'exactitude de cette opration serait la pu-
blication mme des procs-verbaux dresss dans les diffrentes salles

d'lection.

Le recensement des votes acquis chaque candidat dans le dparte-
ment devra

, d'aprs le dcret relatif aux lections, tre fait l'Htel-

de-Ville. fia preuve de l'exactitude de cette opration sera la publication

des recensements partiels faits daus chaque mairie.

Observons, d'ailleurs, que les procs-verbaux destins constater le

nombre des voix perdues fourniraient
,
comme nous l'avons dit, une der-

nire preuve de l'exactitude des oprations lectorales.

MM. d'Avout et Naquet ont encore examin et discut le parti que
l'on peut tirer, pour faciliter le dpouillement du scrutin, d'une ide mise

par l'un des commissaires. Cette ide, qui consiste distinguer dans le

dpouillement deux sortes de listes, savoir, les listes individuelles dposes
dans l'urne par des lecteurs qui seront seuls de leur avis, et les listes collec-

tives dposes par des lecteurs qui se seront concerts entre eux pour runir

leurs voix sur les mmes candidats, sera l'objet spcial d'une Note place
la suite de ce Rapport.

En rsum, les commissaires pensent que plusieurs des ides mises

par MM. d'Avout et Naquet peuvent tre utilement appliques la simpli-

fication du dpouillement du scrutin dans les lections nouvelles.

Nous proposons en consquence, l'Acadmie, d'engager ces auteurs

poursuivre les recherches qu'ils ont entreprises pour dcouvrir des

moyens propres rendre plus facile l'opration lectorale, et de leur voter

des remercments.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

arithmtique. Note sur un moyen de rendre plus rapide le dpouillement
du scrutin dans les lections nouvelles; par M. Augustin Cauchy.

Il existe un moyen simple de rendre plus rapide le dpouillement du

scrutin dans les lections nouvelles. Nous allons l'indiquer en peu de mots.
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Les listes de candidats dposes dans l'urne lectorale par les lecteurs

seront de deux espces:
Certaines listes particulires et individuelles seront dposes par des

lecteurs dont chacun sera seul de son avis et n'aura pris conseil que de

lui-mme. Mais ces listes seront videmment peu nombreuses, en gard au

nombre total des votants ;
et elles auront pour effet unique de dissminer

des votes sur un grand nombre de candidats, dont la plupart n'auront

aucune chance de succs. D'autres listes auront sur les lections une influence

marque et dcisive : ce seront les listes collectives dposes dans l'urne, non

par des individus isols, mais par des lecteurs qui, jaloux de faire un acte

srieux et de ne point perdre leurs voix ,
se seront concerts entre eux pour

porter leurs suffrages sur les mmes candidats.

Pour rduire une grande simplicit l'opration si laborieuse du d-
pouillement, il suffirait de la partager en deux autres qui se rapporte-

raient, l'une aux listes individuelles, l'autre aux listes collectives.

Le dpouillement des listes individuelles s'excuterait tout naturelle-

ment dans les formes ordinaires. Les rsultats de ce dpouillement ,
dans

chaque salle d'lection, seraient constats par des procs-verbaux qui fe-

raient connatre le nombre des voix acquises chaque candidat sur les listes

individuelles.

Quant aux listes collectives, il ne serait nullement ncessaire d'en faire

le dpouillement. Il suffirait que chacune de ces listes, tant ou autographie,
ou lithographie, ou imprime, portt en tte, avec le mot liste collective,

un nombre de cinq chiffres pris au hasard
,
ce qui permettrait de recon-

natre, mesure qu'ils se prsenteraient dans le dpouillement du scrutin ,

les divers exemplaires d'une mme liste. Des numros d'ordre attribus aux

diverses listes indiqueraient l'ordre suivant lequel elles se seraient prsentes
l'une aprs l'autre dans l'opration du dpouillement. Des feuilles blanches,

divises en colonnes verticales, en tte desquelles on inscrirait ces numros

d'ordre, seraient places devant trois scrutateurs spciaux. Lorsqu'une liste

collective paratrait pour la premire fois, chacun des trois scrutateurs

en question inscrirait, au-dessous du numro d'ordre, le nombre de cinq
chiffres qui servirait caractriser cette liste

; et, au-dessous de ce nombre,
dans 34 cases vides, les noms des candidats ports sur la liste. Trois autres

scrutateurs marqueraient sur des feuilles de pointage les nombres des voix ac-

quises chaque liste collective. Lorsque la mme liste, caractrise par le

mme nombre, reparatrait ,
l'un des scrutateurs chargs d'inscrire les noms

des candidats sur les feuilles blanches prononcerait haute voix le numro
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correspondant ce nombre
,
et chacun des scrutateurs chargs des feuilles

de pointage correspondantes aux listes collectives couvrirait d'un trait un

des points placs au-dessous de ce numro, en commenant par les points

qui en seraient les plus voisins. En outre, pour viter toute erreur, le pr-
sident transmettrait aux trois scrutateurs chargs des feuilles blanches

les listes collectives, chacune desquelles ils appliqueraient le numro qui
lui reviendrait; et ces mmes scrutateurs auraient soin de poser les uns sur

les autres les divers exemplaires de chaque liste, et de bien s'assurer qu'ils

sont tous semblables entre eux. Enfin, lorsque le dpouillement du scrutin

serait termin, et que les scrutateurs chargs des feuilles de pointage poul-

ies listes collectives auraient inscrit le nombre de voix acquises chacune

de ces listes, les divers paquets dont chacun comprendrait les divers exem-

plaires d'une mme liste seraient successivement, et suivant l'ordre indiqu

par les numros des listes, rapports au prsident, qui compterait imm-
diatement haute voix le nombre des exemplaires compris dans chaque

paquet, puis les ferait passer aux secrtaires, en ayant soin de vrifier avec

eux la parfaite identit des divers exemplaires d'une mme liste. lie compte

fait, par le prsident, des exemplaires d'une liste devrait videmment repro-

duire le nombre des voix acquises cette liste sur les feuilles de pointage.

Nous avons suppos, dans ce qui prcde, que les listes collectives d-

poses dans l'urne lectorale n'taient pas modifies par les lecteurs eux-

mmes. Mais il peut arriver que, dans une liste collective, un lecteur

remplace un nom par un autre. Pour remdier cet inconvnient, on

pourrait se borner faire reutrer les listes collectives modifies dans la classe

des listes individuelles; mais cet expdient dtruirait en grande partie la

simplicit de l'opration. Il sera infiniment plus commode et plus simple de

constater les divers remplacements comme s'il s'agissait de la conscription

militaire, et de charger des scrutateurs spciaux d'indiquer sur des feuilles

de pointage combien de fois chaque candidat aura t ou remplaant ou

remplac.
Pour se faire une ide de la grande simplification qu'apportera au d-

pouillement du scrutin la distinction tablie entre les listes individuelles et

les listes collectives, il suffit d'observer qu'en oprant comme on vient de le

dire, on remplace gnralement la lecture, faite haute voix, des noms

ports sur nue liste collective, c'est--dire de trente-quatre noms dont chacun

doit tre prononc distinctement, par renonciation du seul nombre qui carac-

trise cette liste. Il est donc naturel de croire que le moyen indiqu rduira
,

pour les listes collectives non modifies, le temps de l'opration dans le rap-



( 4o7 )

port de 34 limit, ou, ce qui revient au mme, dans f rapport d'une

demi-heure environ une minute. Il y a plus : la rduction opre sera
,

selon toute apparence, plus considrable qu'on ne vient de le dire. Car le

nombre qui caractrisera une liste collective se prononcera plus rapidement

que le nom d'un candidat, joint aux prnoms, et autres indications qui pour-
ront servir distinguer ce candidat d'un autre, et que l'on devra noncer

aussi, pour ne pas s'exposer confondre entre eux des homonymes.
Le pointage des diffrentes feuilles relatives, soit aux listes indivi-

duelles, soit aux listes collectives, soit aux remplacements oprs sur ces

dernires listes tant termin, chaque scrutateur pourra joindre sa feuille

de pointage un procs-verbal qui sera purement et simplement le rsum des

faits constats par cette mme feuille. Les trois procs-verbaux rdigs et

signs par les scrutateurs qui auraient pris part unemme opration seraient

compars et mis d'accord entre eux
,

et l'on ferait de ces trois procs-
verbaux l'usage qui a t indiqu dans le Rapport.

A l'aide de ces mmes procs-verbaux, dont l'un serait immdiatement

communiqu aux lecteurs, et conserv pendant plusieurs jours dans la salle

d'lection
,

il serait facile de connatre en un instant le nombre des voix

obtenues dans cette salle par l'un quelconque des candidats. Supposons, pour
fixer les ides, que le nom d'un candidat se trouve la fois sur trois listes

collectives, dont l'une ait runi 4oo suffrages, l'autre 100 suffrages, l'autre

53 suffrages : il est clair que le nombre total des voix acquises ce candidat

sur les listes collectives sera 400 plus 100 plus 53, ou 553. Si d'ailleurs le

procs-verbal relatif aux listes individuelles donne ce candidat 12 suf-

frages ;
si enfin les procs-verbaux de remplacement le portent trois fois

parmi les remplacs, cinq fois parmi les remplaants, on devra au nombre 553

ajouter le nombre 1 2 et la diffrence 2 des nombres 5 et 3. La somme 553
,

plus 1 2 plus 2, ainsi obtenue, ou le nombre 567 ,
sera prcisment le nombre

total des voix acquises au candidat dont il
s'agit.

Nous remarquerons, en finissant, qu'il sera trs-avantageux de se

borner, le jour du dpouillement du scrutin, remplir et dresser, dans

chaque salle d'lection, les feuilles de pointage, avec les procs-verbaux
dont chacun offrira le rsum pur et simple d'une de ces feuilles. Ces pre-
mires oprations n'exigeront aucun calcul, puisqu'il suffira de constater

sur chaque feuille de pointage le nombre des voix acquises chaque can-

didat ou chaque liste collective, et pourront, en consquence, s'effectuer

trs-facilement, mme au milieu du bruit et du bourdonnement causs par
des conversations particulires, et par la prsence simultane d'un grand
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nombre d'lecteurs dans la mme salle. A la vrit, l'addition l'aide de

laquelle on pourra dduire des diverses feuilles de pointage le nombre des

voix acquises l'un quelconque des candidats, sera encore une opration
assez simple, et qui, dans chaque salle d'lection, pourra s'achever en

quelques minutes. Toutefois les additions du mme genre, relatives aux

divers candidats, et celles qu'exigera le recensement des votes mis dans les

diverses salles d'lection, pouvant employer, eu gard au grand nombre des

candidats, un temps assez considrable, il conviendra de s'en occuper, non

le jour mme du dpouillement, mais les jours suivants; ce qui permettra
d'effectuer tranquillement et tte repose ,

d'une part dans les salles

d'lection, d'autre part dans les mairies et l'Htel-de-Ville, ces mmes
additions, dans lesquelles il ne sera possible de commettre aucune erreur

sans qu'elle soit promptement reconnue et rectifie
,

si Ion adopte la marche

indique dans le Rapport.

La Commission qui avait fait le Rapport sur les recherches de M. Eugne
Robert, concernant certains moyens destins diminuer les dommages que
causent divers insectes xylophages, dclare qu'elle adopte la proposition
faite dans la prcdente sance par M. Payen, d'envoyer au nom de l'Aca-

dmie, M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce, une ampliation de

ce Rapport.

NOMINATIONS.

M. le Ministre des Travaux publics invite l'Acadmie dsigner trois de

ses membres pour faire partie ,
conformment au dcret du 1 5 aot 1 804 ,

du

jury charg de prononcer sur le mrite des pices de concours produites par
les lves de l'cole des Ponts et Chausses.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, cette nomination. MM. Liou-

ville, Dufrnoy et Poncelet runissent la majorit des suffrages.

MMOIRES PRSENTS

mcanique applique. Questions relatives l'emploi de la vapeur du

chloroforme dans un des cylindres des machines binaires. (Lettre de

M. le Ministre de la Marine et des Colonies.)

Sur la proposition du citoyen Lafond, lieutenant de vaisseau, le dpar-
tement de la Marine vient de faire quelques expriences ayant pour but
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l'emploi de la vapeur d'ther dans un des cylindres des machines binaires.

Ces expriences ont amen des rsultats satisfaisants, au point de vue de

l'emploi de la puissance mcanique qui rside dans cette vapeur; mais, au

point de vue de la scurit, il est impossible de se dissimuler le danger qu'il

y a employer un liquide aussi inflammable que l'ther sulfurique. Pour

carter cette objection ,
le citoyen Lafond propose aujourd'hui de substituer

le chloroforme Vther.

Avant d'autoriser l'emploi de cette matire, je dsirerais avoir des ren-

seignements complets sur ses proprits, et celles de sa vapeur; je dsirerais

encore savoir si, sous le rapport hyginique, il n'y aurait pas danger

l'employer dans l'application que propose l'auteur.

Une Commission compose de MM. Dumas, Poncelet et Andral est

charge de prsenter un Rapport en rponse aux questions poses par M. le

Ministre.

mcanique applique. Expriences sur un nouveau systme d'cluses de

navigation; par M. A. de Caligny. (Extrait par l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme).

Cet appareil a pour but de remplir un sas d'cluse en tirant une partie

de l'eau du bief infrieur, et de le vider en relevant une partie de l'eau au

bief suprieur.
Un tuyau de conduite, dont l'axe est courb dans le plan horizontal,

dbouche par une de ses extrmits dans l'enclave des portes d'aval
,

et par

l'autre, dans le bief suprieur en amont de l'cluse. Dans le modle que j'ai

excut, il y a un clapet chaque extrmit de ce tuyau. Immdiatement
en aval du bief suprieur, le tuyau de conduite porte un orifice alternati-

vement mis en communication avec le bief infrieur, au moyen d'une espce
de vanne cylindrique, ou tuyau-soupape vertical, ouvert constamment ses

deux extrmits, et s'levant toujours au-dessus du niveau du bief suprieur.
Pour remplir l'cluse, je levais alternativement le clapet d'amont, et je

le laissais retomber quand une certaine vitesse tait acquise dans le tuyau
de conduite; le tuyau-soupape interrompait la communication avec le bief

infrieur. Ce tuyau-soupape ayant un diamtre plus grand que celui de

sa partie infrieure, l'eau qu'il contenait descendait et suivait celle du

tuyau de conduite jusqu' ce que, cessant de presser l'espce d'anneau form

par le rtrcissement infrieur, elle ne fit plus quilibre un contre-

poids qui alors soulevait le tuyau-soupape au moyen d'un balancier. L'eau

C. K., i848, i" Semestre. (T. XXVI, N 14.) 54
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du bief infrieur entrait dans le tuyau de conduite, sans que l'air extrieur

pt s'y mler. Elle contribuait au remplissage de l'cluse jusqu' ce que la

vitesse acquise ft teinte. Je refermais ensuite le tuyau-soupape , c'est--dire

je le posais sur son sige horizontal, et ainsi de suite indfiniment, jusqu' ce

que l'appareil n'levt plus d'eau d'une manire assez sensible. Le clapet de

l'cluse empchait chaque priode l'eau de revenir sur ses pas.

Pour vider l'cluse, je levais alternativement le tuyau-soupape. Le

clapet dispos dans l'cluse tait lev et accroch pendant toute la dure de

l'opration de vidange. L'eau prenait graduellement de la vitesse par l'ori-

fice horizontal du tuyau de conduite. Je baissais ensuite le tuyau-soupape.

L'eau , continuant passer par le mme orifice ,
s'levait sans percussion

brusque l'intrieur de cette pice, au-dessus du niveau du bief suprieur,
afin que sa pression latrale engendrt aussi sans percussion brusque dans

la masse d'eau comprise entre cette mme pice et le clapet d'amont, ainsi

que dans l'eau morte du bief d'amont, les vitesses ncessaires aux conditions

de l'appareil. Par ce moyen , une partie de l'eau de l'cluse rentrait dans le

bief d'amont; le clapet de ce bief se refermait de lui-mme quand la vitesse

tait graduellement teinte; et ainsi de suite indfiniment, jusqu' ce que

l'appareil n'levt plus d'eau d'une manire assez sensible.

Le modle que j'ai
d abord construit l'chelle du dixime, dans lequel

j'ai
ensuite port la hauteur de l'cluse l'chelle du quart, pargne les

trois cinquimes environ de l'cluse
,

et quelquefois mme les deux tiers
,

malgr les imperfections d'un premier essai, la stricte conomie que j'ai
t

oblig d'y mettre, et l'espce particulire de rsistances passives qui apparat

pour les petites vitesses dans ce modle. Les priodes de l'appareil tant

d'ailleurs beaucoup plus courtes que pour une excution en grand, il tait

beaucoup plus difficile d'tudier la marche suivre dans leurs dures.

L'cluse se vidait en deux ou trois minutes pour une chute d'un demi-

mtre.

11 serait d'ailleurs plus facile, pour une grande cluse, de faire fonc-

tionner l'appareil de lui-mme pendant la dure de chaque opration
de remplissage ou de vidange. Il n'y a rien de ncessairement prcis dans

les poques de cette partie du jeu des pices mobiles, qui ne se faisait

pas d'elle-mme dans mes expriences; de sorte que l'accroissement et l'ex-

tinction des vitesses de l'eau dans le tuyau de conduite suffisent pour donner

des moyens de faire convenablement fonctionner un systme de cliquets. Il

n'y a donc plus, pour le tuyau-soupape, qu' obtenir des efforts alternatifs

convenables des poques donnes. Or c'est ce qu'il est facile de produire de
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plusieurs manires au moyen d'un flotteur. Le principe de la premire ma-

chine lever l'eau, que j'ai prsente l'Acadmie eu 1 83^ ,
et qui a t

l'objet de deux Rapports favorables, jouit prcisment de la proprit de

permettre de soulever alternativement une colonne liquide, en la laissant

ensuite s'arrter au besoin tout le temps ncessaire.

Quant au clapet d'amont, on peut le remplacer par un systme de sou-

pape annulaire fonctionnant de lui-mme, analogue celui que j'ai
excut

pour mon moteur hydraulique flotteur oscillant, qui a t l'objet d'un

Rapport favorable en date du 7 octobre i844-

Avec un mme tuyau de conduite
, j'ai trouv le nombre des priodes

peu prs proportionnel la chute ou hauteur de l'cluse, la dure totale de

l'opration tant peu prs comme la racine carre de cette quantit. Pour

une mme chute et des tuyaux de conduite de mme diamtre, mais de lon-

gueurs diffrentes, j'ai trouv le nombre des priodes peu prs en raison

inverse de ces longueurs ,
la dure de l'opration totale tant sensiblement

la mme, ainsi que l'effet utile
, dans certaines limites.

Sans m'arrter ici aux observations secondaires, je remarquerai cepen-
dant que j'augmentais l'effet utile d'environ un dixime en eau pargne,

lorsque je disposais l'intrieur du tuyau-soupape, alternativement mobile,

un demi-cylindre vertical fixe, dont la convexit tait tourne du ct d'aval

de l'cluse. Cette pice diminuait la perte d'eau chaque changement de p-
riode, et elle ne donnait lieu aucune percussion brusque, cause d'un

phnomne particulier du mouvement de l'eau qui se resserre en aval dans

les coudes.

chimie. Recherche de l'arsenic dans les eaux et dans les dpts de

diverses sources minrales du Haut et du Bas-Rhin; par MM. A.. Che-

vallier et Schauefele. (Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.)

Nous avons prsent le 11 novembre 1827 un Mmoire sur l'existence

de l'arsenic dans les eaux et dans les dpts pris aux sources minrales de

Bussaug. Depuis cette poque, nous nous sommes occups de rechercher si

ce principe niinralisateur existait dans les dpts laisss par les eaux de

Chatenois (Bas-Rhin) ,
de Soultzbach (Haut-Rhin), de Soultzmatt (Haut-Rhin),

de Wattwieler (Haut-Rhin), de Niederbronn (Bas-Rhin), et dans ces eaux

files-mmes.

54..
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Des rsultats de ces recherches consignes dans le Mmoire que nous

soumettons aujourd'hui au jugement de l'Acadmie, il rsulte :

i. Que les eaux de Ghatenois contiennent des traces minimes d'arsenic
;

a. Que les eaux de Soultzbach contiennent des traces d'arsenic;

3. Que le dpt laiss par les eaux de Soultzbach contient des

quantits notables d'arsenic;

4- Que les eaux de Soultzmatt contiennent des traces trs-minimes

d'arsenic
;

5. Que le rsidu ocreux form par ces eaux contient des traces

d'arsenic
;

6. Que les eaux de Wattweiler contiennent des traces d'arsenic
;

7. Que le dpt laiss par ces eaux contient de trs-grandes quan-
tits d'arsenic;

8. Que les eaux de Niederbronn contiennent de trs-minimes quan-
tits d'arsenic;

9 . Que le dpt laiss par ces eaux contient des quantits trs-no-

tables d'arsenic.

zoologie. Remarques surun passage du dernierMmoire de M. Blanchard,

prsent le 20 mars 1848. (Extrait d'une Note de M. Berthlen.)

' Dans un Mmoire lu rcemment l'Acadmie, M. Blanchard met

en doute l'existence des vers intestinaux dans le corps de ftus. Je regrette

beaucoup que le savant zoologiste se mette ainsi en contradiction directe

avec les observateurs les plus habiles et les mieux instruits dans ce genre
de recherches. Je ne voudrais pas parler ici de mes propres expriences et

de celles de mes amis, car cela semblerait supposer toute rcente une d-
couverte dj ancienne, et laquelle ont contribu de nombreux obser-

vateurs, tant du commencement de ce sicle que du XVIIIe et mme du

xviie sicle : on peut consulter ce sujet l'ouvrage de M. Graetzer sur

les maladies du ftus, o sont exposs les faits d'une manire trs-nette

et trs-savante. Il est probable que cet auteur va augmenter encore le nombre

de ses indications. Quoi qu'il en soit, il rsulte dj de celles qu'il
a donnes

dans l'ouvrage susdit, publi Breslau en 1837, que les cas dans lesquels les

Vrs intestinaux ont t observs dans le ftus humain sont trs-nombreux

et bien tablis.

Renvoi la Commission charge de l'examen du Mmoire de M. Blanchard.
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physiologie. Recherches exprimentales sur les rsultats de la destruction

des centres nerveux, et particulirement de la moelle allonge dans les

cinq classes de Vertbrs. Introduction historique; par M. Brown-Sequard.

(Commission du prix de Physiologie exprimentale.)

f/auteur demande que ce Mmoire, ainsi que ceux qu'il a lus ou prsents
l'anne prcdente, et qui se rapportent de mme aux recherches concernant

l'extirpation des centres nerveux
,
soient admis concourir pour le prix de

Physiologie exprimentale fond par M. de Montyon.

mcanique applique. Figure et description d'un tour fileter les vis,

sans changement d'engrenage pour changement de distances entre les

pas; par M. Guillemot.

(Commissaires, MM. Morin, Seguier.)

mcanique applique. Note sur un nouveau mode d'union des wagons
dans la formation des convois de chemins de fer; par M. Merlateau.

(Commissaires, MM. Piobert, Morin
, Combes.)

M. Baudelocque prie l'Acadmie de vouloir bien faire constater l'tat ac-

tuel d'un enfant affect de surdi-mutit, qu'il a soumis depuis un mois

un mode de traitement dont il espre obtenir d'heureux rsultats.

(Commissaires, MM. Magendie, Flourens, Andral.)

M. Vernhes prsente pour le concours aux prix de Mdecine et de Chi-

rurgie des instruments qu'il dsigne sous les noms d'urthrotomes vis et de

sondes dilatation continue.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

M. Castel-Henry adresse un tableau des observations mtorologiques
faites Fives-lez-Lille, pendant l'anne 1847, avec un ''sum comparatif des

observations des trois annes prcdentes.

(Commissaires, MM. Laugier, Mauvais.)

M. Fcsz demande que des perfectionnements qu'il a introduits dans la

construction des voitures destines au transport du pltre dans Paris, et au
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transport des animaux de boucherie, soient admis concourir pour le prix

concernant les Arts insalubres.

(Commission des Arts insalubres.)

M. Leboeuf demande que l'Acadmie transmette au Gouvernement la

copie d'une Note contenue dans un paquet cachet, prcdemment adress

par lui le 20 septembre 1847 et ouvert fc sa demande le 20 mars 1848.

MM. Mauvais et Laugier sont invits prendre connaissance de cette

Note, qui a rapport l'annonce de saisons pluvieuses, et dclarer si elle

leur parat digne d'tre transmise par l'Acadmie l'Administration.
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gologie. Recherches de houille dans les environs de Forhach.

(Communiqu par M. Combes.)

M. Kind fait connatre, dans une Lettre adresse M. Combes , l'tat

d'avancement des travaux de recherche qu'il poursuit aux environs de Foi-

bach, sur le prolongement du terrain houiller au-dessous du grs des Vosges.
Les deux sondages commencs la petite Rossel et Stiring taient arrivs

,

le 3o mars dernier, aux profondeurs respectives de 181 et 1Z1 mtres.

Le premier de ces sondages a dj travers sept couches de houille, dont

cinq sont parfaitement exploitables et offrent ensemble une paisseur me-

sure suivant la verticale de 7
m
,97- Les quatre premires couches sont

spares entre elles par des bancs de grs ou de schiste houiller d'uue faible

paisseur. Les trois dernires sont voisines entre elles, et forment un groupe

spar du premier par des bancs de grs houiller d'une paisseur totale

de a6m,3i dans le sens de la verticale.

Le forage de Stiring a travers quatre couches de houille offrant en-

semble une paisseur verticale de 4
m
>i4 el spares par des assises peu

puissantes de grs ou de schistes houillers. Ce groupe correspond peut-tre
au groupe suprieur de la petite Rossel.

Le terrain houiller est recouvert, la petite Rossel, par une paisseur
de 37 mtres, et Stiring, par 77 mtres de grs des Vosges.

M. Kind donne, dans la mme Lettre, la description des instruments

ingnieux avec lesquels il parvient tailler dans la roche, au fond d'un trou

de sonde, des colonnes ou tmoins cylindriques de om,a5 de diamtre et de

plus de 1 mtre de hauteur; il extrait ces tmoins, et les amne au jour
dans la situation mme

qu'ils occupaient au fond du trou, et constate ainsi

le sens et la quotit de la direction et de l'inclinaison des couches.

Les couches du terrain houiller ont une pente de 3a pour 100 la petite

Rossel, et de 38 pour 100 Stiring.

M. Casaseca envoie de la Havane un duplicata de la rclamation
qu'il

avait adresse prcdemment, relativement un procd pour le dosage du

cuivre par la voie humide (28 fvrier 1848). Cette nouvelle rdaction

contient une rectification que nous mentionnons ici seulement pour m-
moire, attendu qu'elle se rapporte un passage qui n'a pas t reproduit

dans l'extrait, d'ailleurs trs-tendu, de la Note de M. Casaseca, insr au

Compte rendu de la sance du 28 fvrier 1848.
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M. Porro adresse une Note sur les rsultats obtenus par M. Zautedeschi

dans de nouvelles recherches concernant Vtat magntique et diamagntique
des corps. M. Porro lui-mme avait pris part au commencement de ce

travail.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Bonjean annonce l'envoi d'un flacon d'ergotine destin servir aux

expriences des commissaires chargs d'examiner ses diverses communi-
cations relatives aux proprits hmostatiques de ce mdicament.

f,e flacon a t reu, et sera remis MM. les membres de la Commission.

M. Larocqbe adresse une Note sur certains procds qu'il croit pouvoir
tre employs par l'industrie pour la prparation des papiers jasps ou

marbrs.

M. Seguier est invit prendre connaissance de cette Note.

Ii'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets prsents, l'un par
M. Cl. Bernard, l'autre par M. Carr.

A 4 heures un quart , l'Acadmie se forme en comit secret.

I^a sance est leve 5 heures et demie. F.

ERRATA.

(Sance du 27 mars 1848.)

Page 383 , ligae 27 , ajoutez le nom de M. Cauchy celui des Commissaires nomms pour
le Mmoire de M. Jamin sur la rflexion de la lumire.
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SANCE DU LUNDI 10 AVRIL 1848.

PRSIDENCE DE M. POUUAET.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Biot communique verbalemeut quelques remarques thoriques sur les

nombres relatifs d'clipss, tant de lune que de soleil, qui s'oprent dans une

priode chaldenne de 6585' .

MMOIRES LUS.

phtsiologie vgtale. Observations sur l'organognie florale et sur

l'embryognie des Nyctagines; par M. P. Duchartre.

(Commissaires, MM. de Jussieu, Ad. Brongniart, Decaisne.
)

Les plantes de la famille des Nyctagines, objet du travail que j'ai

l'bonneur de prsenter l'Acadmie, se distinguent par diverses particula-

rits d'organisation qui font de ce groupe naturel l'un des plus remarquables

et des mieux caractriss parmi ceux que renferme le rgne vgtal. J'ai cru

ds lors qu'il y aurait de l'intrt tudier l'organognie florale et l'em-

bryognie de cette famille, l'histoire du dveloppement des organes pou-

vant, dans un grand nombre de cas, jeter du jour sur leur vritable nature,

sur leur disposition symtrique ,
etc. Mes recherches m'ont conduit des

C. H., i848, i" Semestre. (T. XXVI, N" 18 )
55
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rsultais que j'ose croire intressants, et parmi lesquels je vais exposer en

peu de mots ceux qui me paraissent avoir le plus d'importance.

i. Le priauthe simple des Nyctagines, malgr les caractres remar-

quables qui le distinguent dans la plupart des genres de cette famille, se

forme et se dveloppe comme le font, en gnral, les enveloppes florales

gamophylles, c'est--dire avec adhrence congniale des pices qui entrent

dans sa composition. De plus, le mode de dveloppement que rvle en lui

l'observation organognique renverse une hypothse propose par A.-L. de

Jussieu, et selon laquelle un calice et une corolle se seraient runis pour
former cette enveloppe florale unique.

2. L'apparition de l'androce suit de trs-prs celle du prianthe. La

marche d'aprs laquelle se dveloppe chaque tamine ne diffre pas de

celle qu'on observe chez la plupart des plantes. Mais leur verticille, consi-

dr dans son ensemble, fournit matire des observations importantes,
surtout quant au nombre des parties qui le constituent. Le type fondamental

de la famille est celui o les tamines galent en nombre les pices qui se

sont unies pour former le prianthe. Mais, ct de ces Nyctagines isost-

mones, on en trouve certains genres dans lesquels, le prianthe restant le

mme, les lamincs descendent au-dessous du nombre typique, et d'autres,

au contraire, chez lesquels il existe de six huit, dix de ces organes, ou

mme davantage. Or l'organognie montre que, dans ce cas des Nyctagines

pliostmones, les tamines surajoutes au type quinaire appartiennent au

mme verticille que les autres, dont l'apparition a eu lieu de meilleure

heure et dont les dimensions restent plus considrables; que, de plus, elles

proviennent, non d'un ddoublement, ni d'une multiplication, mais d'une

sorte d'intercalation. Je pense que cette intercalation d'organes, dans un ver-

ticille dont elle vient dranger les rapports, est un fait dont il sera dsormais

indispensable de tenir compte pour retrouver, dans certains cas, la symtrie
florale, altre ou dguise.

3. Le pistil des Nyctagines se montre , comme de coutume
, post-

rieurement aux autres verticilles floraux plus extrieurs. Au moment o il

commence s'organiser, il prsente entirement dcouvert son mamelon

ovulaire, la base duquel la feuille carpellaire naissante forme une sorte de

bourrelet oblique, plus haut et plus pais d'un ct que de l'autre. Bientt

ce bourrelet s'tend en une petite feuille creuse en cuiller, qui entoure et

embrasse la base du jeune ovule. Ensuite la concavit de cette petite feuille

carpellaire devient de plus en plus prononce , parce que ses cts se rel-

vent et que son sommet se recourbe au-dessus du mamelon ovulaire. Par
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suite de ce mode d'accroissement, elle forme enfin autour de l'ovule une

enveloppe protectrice, ouverte seulement sur un ct. Peu peu cette

ouverture ovarienne se resserre; elle devient une simple fente, ensuite elle

se ferme tout fait, et alors seulement l'ovaire commence former une

cavit close. Or, cette poque, le bouton de fleur est dj assez avanc.

Ds l'instant o le sommet de la feuille carpellaire arrive au-dessus de l'ovule,

son sommet commence s'allonger en un style plein, l'extrmit duquel
les papilles stigmatiques ne tardent pas se montrer. Ces papilles elles-mmes

prennent quelquefois un grand accroissement, et elles finissent mme par
devenir de vritables productions celluleuses d'un assez fort volume.

4' L'ovule des Nyctagines est pourvu de deux tguments, qui appa-
raissent successivement et de dedans en dehors, ainsi que cela a toujours

lieu. Antrieurement la fcondation, il se renverse plus ou moins compl-
tement, et il finit ainsi par devenir anatropbe ,

ou par offrir en quelque sorte

une combinaison des types anatrope et campylotrope. Dans ce renverse-

ment, son sommet se porte toujours du ct oppos l'ouverture latrale de

l'ovaire, c'est--dire vers la nervure mdiane de la feuille carpellaire. A sa

base, on voit quelquefois un support assez dvelopp qui parat tre ana-

logue un placentaire central libre.

5. Embryognie. Avant la floraison, la nucelle des Nyctagines ren-

ferme, dans le voisinage du micropyle, un sac embryonnaire en forme de

cylindre renfl ses deux extrmits. Ces deux renflements terminaux pre-
nant un assez grand accroissement, le sac tout entier ressemble bientt

deux grosses vsicules runies par une portion trangle, et dont les cavits

se continuent l'une avec l'autre. Ensuite l'tranglement se ferme et les deux

moitis du sac forment ds lors deux cellules distinctes et superposes.
Celle d'entre elles qui regarde le micropyle est le sac embryonnaire en

quelque sorte secondaire, ou de seconde gnration , dans lequel l'embryon
ne tarde pas se montrer, et o il reste enferm pendant les premiers temps
de son dveloppement. Quant lutricule la plus loigne du micropyle, on

la voit bientt se cloisonner de telle sorte que sa cavit se trouve partage en

trois compartiments. Chacune des loges provenues de ce cloisonnement

grandit, s'arrondit sur ses faces libres. Il rsulte de l un groupe de trois

grosses cellules pourvues chacune d'un cytoblaste trs-apparent, mais dans

lesquelles on ne voit se produire aucune espce de formation. Plus tard ces

cellules contractent adhrence avec le tissu environnant, et ds lors elles

tendent s'oblitrer et disparatre. On n'en trouve plus de vestiges dans la

graine adulte.

55..
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Bien que M. Schleiden ait cit, dans plusieurs de ses ouvrages, les deux

belles-de-nuit de nos jardins parmi les nombreuses plantes chez lesquelles il

assure avoir vu l'embryon form par l'extrmit mme du boyau pollinique,

je crois pouvoir contredire, relativement ces deux plantes, l'assertion posi-

tive du savant allemand. Je pense ds lors que la thorie de la fcondation

propose par ce clbre observateur, et contre laquelle les observations de

MM. Amici, H. Mohl, K. Miiller, Hofmeister, etc., ont lev rcemment de

puissantes objections, est inadmissible pour la famille des Nyctagines.

mcanique applique. Expriences sur un nouveau systme de moteurs

hydrauliques atmosphriques, avec ou sans soupape; par M. A. de

Caligny. (Extrait par l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme.)

Ces expriences ont un objet essentiellement diffrent de celui des

expriences diverses que j'ai prsentes l'Acadmie sur l'emploi des

colonnes liquides abandonnes leur libre balancement dans des tuyaux de

conduite.

Je suis parvenu employer par aspiration le mouvement acquis d'une

colonne liquide, de faou m'en rendre entirement matre, c'est--dire

en multipliant volont le nombre des pulsations snr une rsistance quel-

conque, sans qu'il en rsultt cependant aucun choc brusque, de nature soit

endommager l'appareil, soit diminuer sensiblement ses effets. Sous cette

nouvelle forme, les moteurs hydrauliques mouvement alternatif peuvent
dbiter des masses d'eau beaucoup plus grandes, et fonctionner malgr des

variations beaucoup plus grandes dans les hauteurs des niveaux d'amont et

d'aval. Mes premiers systmes n'en conservent pas moins leurs avantages
dans diverses circonstances.

Un tuyau en forme de grand L descend verticalement du fond d'un r-

servoir suprieur aliment par les eaux motrices, et se recourbe horizonta-

lement sur le fond du bief infrieur. Il est toujours ouvert son extrmit

infrieure; son autre extrmit est alternativement bouche, de sorte qu'il

en rsulte une aspiration par suite du mouvement acquis de la colonne li-

quide sous un piston qui agit alors d'une manire analogue celui d'une

machine vapeur atmosphrique.
Le piston a lui-mme servi alternativement de soupape, au moyen d'un

balancier portant son extrmit oppose un flotteur alternativement

plong dans l'eau d'un vase spar dispos au-dessus du niveau du bief inf-

rieur. Ce piston, tant sorti du tuyau vertical, laisse entre lui et le pourtour
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de la bouche vase de ce tuyau un passage dont la section est moindre que
la sienne. Le liquide s'coule par cette espce d'orifice jusqu' ce que le

tuyau tende dbiter plus d'eau que le bief suprieur ne peut lui en fournir,

en vertu de la hauteur du niveau dans ce bief au-dessus de la section annu-

laire d'coulement. Alors il se prsente une espce particulire de succion

analogue celle de l'ajutage de Bernoulli. Le piston pntre dans le tuyau,

en faisant sortir de l'eau son contre-poids flotteur qui ne pse pas sensible-

ment au moment de son dpart. Bientt ce piston est engag dans son tuyau
ou corps de pompe, et alors la colonne liquide le fait travailler sur la rsis-

tance industrielle vaincre, par exemple sur le piston d'une machine souf-

flante, jusqu' ce que la vitesse de la colonne liquide soit teinte graduelle-
ment comme celle d'un pendule. Quand cette vitesse acquise n'agit plus, le

contre-poids, n'ayant plus surmonter que la pression morte due la hauteur

de chute et les rsistances passives, suffit pour relever le piston, le dgager
du tuyau en se plongeant lui-mme dans l'eau la fin de sa course; et ainsi

de suite indfiniment.

Dans cet appareil, le liquide revient sur ses pas, il est vrai, la fin de

chaque priode, cependant il n'y a pas d'oscillation proprement dite; j'ai

considrablement vari le nombre des priodes dans un temps donn sur le

mme tuyau de conduite. Je me suis au reste dbarrass de tout mouvement

de retour dans le tuyau de conduite, en disposant le piston dans un corps

de pompe suprieur d'o il ne sortait pas, et en runissant alternativement

ce corps de pompe au tuyau infrieur au moyen d'un tuyau soupape double

sige, dit soupape de Gornwall.

Cette soupape se fermait par le mme principe que le piston faisant

alternativement fonction de soupape dont je viens de parler. Elle tait ensuite

tenue ferme pendant que le piston tait aspir en vertu du mouvement

acquis de la colonne liquide, parce que son anneau suprieur dpassant son

anneau infrieur vers l'intrieur du tube, l'aspiration agissait aussi sur cet

anneau. Enfin, quand la vitesse acquise de la colonne liquide tait teinte,

la soupape se relevait d'elle-mme au moyen d'un petit balancier dont le

contre-poids flotteur tait plong alternativement dans un vase spar comme
celui dont

j'ai dj parl.
Les modles que je viens de dcrire sont en ce moment au cabinet de

la Facult des Sciences de Besanon. En mon absence, M. Eugne Bourdon,

ingnieur mcanicien chez lequel je les avais fait construire, a mesur, au

moyen d'un dynamomtre, l'effet utile de l'appareil soupape, et il l'a
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trouv d'environ 54 pour 100, la chute motrice tant de 55 centimtres. Il y
avait vingt-deux pulsations par minute. L'appareil tait de si petites dimen-

sions et excut d'une manire si provisoire pour un cabinet de physique,

que ce rsultat m'a paru offrir de l'intrt. L'appareil sans soupape aurait

sans doute donn un effet utile analogue; sous les mmes chutes motrices,

le nombre des priodes par minute tait peu prs le mme, et variait

selon les mmes lois.

Ces deux appareils, successivement tablis sur une chute d'eau forme

par l'eau de condensation de la machine vapeur de M. Eugne Bourdon,
fonctionnaient toute la journe abandonns eux-mmes. Ils ont t vus par

plusieurs savants ingnieurs.

mcanique applique. Mmoire sur la locomotion, dans le sens vertical,

des corps graves quelconques, anims ou inanims, et particulirement
sur la locomotion dans les puits de mines; par M. Sainte-Preuve. (Extrait

par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Poncelet, Morin, Combes.)

Aux chelles et aux descenderies dont l'emploi fatigue par trop les

mineurs, aux cbles dont la rupture ne met que trop souvent en danger la

vie de ces ouvriers, et dout l'action parat si lente dans les cas d'inondation

et d'explosion, l'auteur substitue des machines nouvelles dont le jeu lui pa-
rat plus sr et plus conomique.

Les unes rappellent les machines deux tiges oscillantes qui fonc-

tionnent avec succs dans plusieurs mines d'Angleterre, d'Allemagne, de

Belgique, et que M. Varocqu a notablement perfectionnes; mais elles en

diffrent par un caractre fondamental. Le jeu de ces anciennes machines

tiges consiste faire passer alternativement, et par leur propre effort, les

ouvriers d'une tige l'autre. Il y a, dit l'auteur, dans cette manuvre un

danger pour les mineurs, et d'ailleurs elle est inapplicable au transport
des minerais et de tous les corps iuanims. Les nouvelles machines tiges

de l'auteur peuvent, au contraire, servir au transport de tous les corps. Elles

impriment un double mouvement aux planchers qui les portent: i mouve-

ment horizontal alternatif, intermittent, pour passer d'une tige l'autre;

a mouvement vertical, pour oprer l'ascension ou la descente. Ces deux

mouvements sont dtermins par la traction qu'exerce, sur l'une ou sur

l'autre des deux tiges accouples, le moteur install l'orifice du puits, et



par la forme d'organes-guides qui produisent, dune manire infaillible, la

transition d'une tige l'autre.

Parmi les autres machines imagines par l'auteur pour remplacer les

cordes, les chelles et les descenderies, il signale particulirement des tubes

dans lesquels se meuvent des pistons auxquels se rattachent les planchers

qui sont chargs des corps graves, et qui sont placs soit l'intrieur, soit

l'extrieur de ces tubes. A l'occasion de cette application des proprits de

l'air, l'auteur rappelle la suppression des pompes pneumatiques ordinaires,

suppression qu'il a ralise prcdemment dans le service des chemins de fer

atmosphriques.
Cette suppression des pompes pneumatiques ordinaires amne l'auteur

examiner incidemment la question si souvent controverse du remplace-
ment des machines vapeur par des machines feu dont l'agent principal
serait l'atmosphre mme du foyer. Il rappelle les crits publis par S. Carnot,

Burdin, Niepce, Lebon, Brown, Lowe, Selligue, Caly-Cazalat, et par
d'autres ingnieurs. Il indique quelques corrections faire aux rsultats dfi-

nitifs des calculs produits par Burdin et par Selligue, et il conclut des va-

luations thork|ues ainsi que des expriences dynamomtriques, que, mme
en prsence des immenses progrs faits par la machine vapeur, depuis

quelques annes, dans la direction indique par M. Combes l'Acadmie, il

est possible d'employer avantageusement les machines air dilat dans le

foyer mme de la combustion.

L'auteur dclare, en terminant, qu'il a d, pour russir, renverser l'or-

dre adopt par la plupart de ses prdcesseurs, qui ont, tort suivant lui,

dirig le jet d'atmosphre brlante venue du foyer dans un cylindre et sur un

piston de pompe, de sorte qu'ils ont promptement altr ce piston et ce cy-

lindre, et qu'ils ont engendr des frottements ruineux, tout en consommant
des quantits normes de matires lubrfiantes. L'auteur, tout au contraire,

prend l'air l'organe rcepteur du travail, et le dirige vers la chambre

o s'est produite, aprs refroidissement, la rarfaction des produits gazeux
de la combustion venue du foyer. Il rappelle que cette solution est, au fond,

celle
qu'il

a dj applique la locomotion pneumatique sur chemin de fer,

et qui lui a permis d'employer, comme moteur, une sorte de locomotive sans

piston, relie au piston unique du tube qui est install entre les deux rails.

L'auteur se propose de mettre sous les yeux de Commissaires nomms
par l'Acadmie, les modles de machines qu'il a fait construire.
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MEMOIRES PRSENTS.

M. le Ministre de la Marine transmet un Mmoire de M. Riche, ayant

pour titre : Mmoire sur l'application de laforce centrifuge au mouvement

des liquides et des fluides lastiques.

(Commissaires, MM. Poneelet , Piobert, Morin.)

Le mme Ministre transmet une nouvelle rdaction de la Note de M. Jagl

sur un projet de substitution de l'acide carbonique la vapeur d eau pour
mettre en jeu divers moteurs.

(Commission prcdemment nomme.)

chimie. Recherches sur les sels anilico-platiniques ; par M. Raewski.

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze, Balard.)

Les rsultats consigns dans ce Mmoire peuvent se rsumer ainsi :

i. L'aniline, dont l'analogie avec l'ammoniaque a dj t tablie,

peut donner naissance des composs platiniques nouveaux
,

et analogues

aux sels prpars avec l'ammoniaqne par MM. Magnus et Reiset.

i. L'un de ces sels, d'une couleur violette, prsente la composition du

sel vert de Magnus, sauf les lments d'ammoniaque qui sont remplacs dans

le compos violet, par l'aniline; on a ainsi :

Sel vert de Magnns Pt Cl Az Hs

,

Sel violet anilique Pt Cl (C" H' Az).

Il existe plusieurs isomres de ces sels, ainsi que cela a lieu pour le

sel vert.

3. Le sel rose correspond par sa composition au sel de Reiset,

protochlorure de platine bi-ammoniacal; on a, en effet :

Sel rose anilique Pt Cl 2 (C'?H' Az),

Sel de Reiset PtCl2(AzH
5

).

4- Enfin, le compos cristallin d'une couleur grenat, dont la formule

est reprsente par
VtC\ (C'W Az) H C\,

constitue le chlorhydrate du sel violet; ce sel ne trouve pas son analogue

parmi les combinaisons platinico-ammoniacales, et, sous le rapport del

couleur ainsi que de la forme cristalline, il prsente des cas d'isomrie assez

nombreux.
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zoologie. Sur les diverses espces de Rhinocros mentionnes dans les

livres chinois. (Extrait d'une Note de M. de Paravey.)

(Commissaires, MM. de Blainville, Geoffroy.)

Suivant l'auteur de cette Note, les rhinocros mentionns dans plusieurs

des anciens livres chinois relatifs l'histoire naturelle seraient au nombre de

cinq, dont une portant trois cornes, une autre deux, enfin trois n'en ayant

qu'une seule, mais situe diffremment pour chacune, la premire l'ayant

sur le uez, la deuxime au front ,
la troisime, enfin

,
au sommet de la tte.

D'autres auteurs chinois ne font de ces deux dernires qu'une seule.

Un rhinocros unicorne, dsign sous le nom de ss, et remarquable par sa

couleur d'un noir bleutre aussi bien que par la configuration de sa tte assi-

mile la forme d'une selle
,
constitue-t-il une espce distincte

,
en doit-ort n'y

chercher qu'une des cinq espces dont il Tient d'tre question ,, espces qui por-

tent en commun le nom de sj? C'est ce que Fautewr de lar Note ne prtend

pas dcider. Un rhinocros blanc, dont il est parl dans le Livre des Monfs

et des Mers
,
lui donne l'occasion de rappeler une espce sud-africaine dont

la couleur est blanchtre, le R. simus ; et, cette occasion, il fait remar-

quer que des animaux africains ont pu tre connus des Chinois, soit direc-

tement, soit indirectement, aux poques o leurs rapports avec les Arabes

taient nombreux, et o leurs vaisseaux paraissaient dans des mei:s qu'ils ne

frquentent plus aujourd'hui. M. de Paravey d ailleurs voit dans les crits

o il a puis ces renseignements, bien moins le rsultat des observations des

Chinois que celui des connaissances empruntes aux livres assyriens et thio-

piens qui auraient t conservs en ce pays. Voici, ajoute-t-il, les carac-

tres qui y sont donns comme appartenant, aux rhinocros en garal :

L'animal a la forme gnrale du buffle, la tte du sanglier, le ventre gros

et gras, les jambes peu leves, comparables celles de l'lphant,, mais

termines par un pied qui ne porte que trois ongles. Il a la langue hrisse

d'asprits, la peau de couleur noire; de chaque tubercule sortent trois

poils, ce qui est aussi le cas pour le cochon. Il ne peut souffrir la vue de

son image rflchie dans l'eau,, et avant de boire il la trouble avec ses pieds.

Ce Irait, ajoute M. de Paravey, est aussi attribu, par Horapollon, son

Oiyx, souvent confondu avec l'Arisi, nom thiopien du rhinocros.

M Fortier soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire concernant les

recherches qu'il a faites sur VOdium aurantiacum , cryptogame qui s'est

C- R-, 1848, 1" Semestre. (T. WVJ, N 18.)
56
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dvelopp Blidah dans le pain de munition pendant toute la saison des

chaleurs de 1847-

(Commissaires, MM. Brongniart, Payen.)

M. Carr demande l'ouverture d'un paquet cachet dpos par lui le

29 mars dernier.

La Note qui y tait enferme , et qui se rapporte un moyen destin jaire

connatre promptement les rsultats d'un vote la Chambre des Reprsen-

tants, est renvoye l'examen de la Commission charge de faire un Rapport
sur les divers moyens proposs pour abrger le dpouillement des votes dans

les lections.

M. Gautier, qui avait adress, au mois de fvrier dernier, un Mmoire
sur Yarithmtique duodcimale , demande que ce travail soit renvoy
l'examen d'une Commission

,
le membre qui avait t charg d'en prendre

connaissance se trouvant absent.

(Commissaires, MM. Cauchy, Liouville.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Marine accuse rception de la copie qui lui a t

adresse, conformment une dcision de l'Acadmie, d'un Rapport fait par
M. Gaudichaud ,

sur une nouvelle plante alimentaire que M. Lamare-Picquot
a apporte de l'Amrique septentrionale.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce demande communication

d'un Mmoire de M. Blandet sur l'excution, par des compagnies parti-

culires ou par l'Etat, de bassins de retenue des eaux dans les pays de

montagne . M. le Ministre demande galement communication du Rapport

qui aura t fait sur ce "Mmoire.

La Commission charge d'examiner le travail de M. Blandet sera invite

prsenter le plus promptement possible son Bapport.

astronomie. Observations de la dernire comte de M. Mauvais, faites

Liverpool par M. Lassell. (Communiqu par M. Le Verrier.
)

Ces observations ont t faites avec mon tlescope de 20 pieds et de

4 pouces d'ouverture, garni d'un micromtre de Merz, dans lequel ce
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sont les fils et non le champ qui sont illumins. J'ai employ les grossisse-

ments 219 et 297. Latitude de l'observatoire, 53 i5' 3",5 Nord; longitude,
1 i
m
47

s
34 l'Ouest de Greenwich.

1 848. Mars 3. La comte a t compare une toile de 7 . 8e ou 8e

gran-

deur, dont les coordonnes approches sont JR= 1 oh
5 1
m

7',
N. P. D. =71 28'.

A 1 oh 2ra 23s

,7, temps moyen de Greenwich ,
la comte prcde l'toile de 9',48

(9 comparaisons). A 1 i
h
57

ra
5o*,5 la comte est de 4' 1 1",84 au sud de l'toile

(5 comparaisons).

Mars 19. L'toile de comparaison est de 10e
1 I

e
grandeur; ses coor-

donnes approches sont JR = ioh 1 6 1 5", N. P. D. = 73 i4'. Elle est

suivie 3%5 par une toile plus grande, et qui est plus au nord de 4'o".

A 1 oh
9
m
24*,8 la comte suit l'toile de 4

s

>oo (
8 comparaisons). A 9

h
45 26*,o

la comte est de 3' 3", 3 au sud de l'toile (6 comparaisons).
Mars 24. L'toile de comparaison est de 7

e
grandeur, et ses coordonnes

approches sont ^R = ioh 7
m 5o,

,N.P.D. = j^'Sl'l A 1 oh 1 5m 4a*,4 la comte

prcde l'toile de 6%44 (
IO comparaisons). A 9

h 35m 27*,5 la comte est

de 3'5o",7 au sud de l'toile (8 comparaisons).
Mars 29. L'toile de comparaison est de 8e

\ grandeur, et a pour coor-

donnes approches &. = f
>

$f
D i6i

, N.P.D. == 74 29'. A ioh
45

m
3*,9 la

comte tait de 4' i8",3o au sud de l'toile (4 comparaisons). Le ciel s'tant

troubl , je n'ai pu obtenir la distance en ascension droite.

Mars 3i. L'toile de comparaison est de 8e ou de 8e
\ grandeur;

elle a pour coordonnes approches JR = 9
h 58m 25", N.P.D. = 74 49'-

A 9
h 52m i6*,4 ha comte prcde l'toile de 2*, 88 (9 comparaisons).

A 9
h i5m 3o9

,5 la comte tait de 33", 68 au nord de l'toile (7 compa-
raisons).

Avril i
er

. L'toile de comparaison est de 8e ou 8e \ grandeur; ses coor-

donnes approches sont JR = 9
h
54
m 3o8

,
N. P. D = 74 56'. A n h 3i m 9

s
,6

la comte tait de i'i5", 75 au sud de l'toile (4 comparaisons). Les miages
m'ont empch de mesurer la diffrence en ascension droite.

Avril 3. L'toile de comparaison est de 8e \ grandeur; ses coordonnes

approches sont JR = 9
h
54
m
47", N. P. D = 75 9'.

A 9
h 38m i4%4 la comte

prcdait l'toile de i
m 5s

,6o (5 comparaisons). A 9
h
7 29% 1 la comte tait

de 3' 23", 25 au sud de l'toile (5 comparaisons).

La dtermination de la grandeur des toiles de comparaison n'a pas t

l'objet d'un soin particulier. J'ai indiqu, pour chacune d'elles, la grandeur

qu'elle paraissait avoir au moment de l'observation. Quant leur position,

56..



( 4*8 )

on aura un temps suffisant pour la dterminer avant qu'elles ne se plongent

dans le crpuscule.
Le I

er et le 3 avril, la comte tait extrmement faible; et je n'en ai

pu dterminer la position qu'avec une grande difficult. Elle tait cependant

beaucoup plus brillante le 3i mars; ce qui montre qu'une diffrence de

transparence de l'atmosphre, insensible la vue simple ,
affecte la visibilit

d'objets aussi faibles que la comte. Je ne sais si je pourrai la revoir quand

nous serons dbarrasss de la lumire de la lune.

Il m'a sembl que cette comte consistait en un trs-petit noyau stellaire

entour d'une nbulosit.

astronomie. Note concernant la dernire comte de M. Mauvais, la

comte de i556, et la plante Flore; par M. Hind. (Communiqu par

M. Le Verrier.)

.< J'ai trouv hier, avec un faible grossissement, la dernire comte de

M. Mauvais, trs-prs de la position qui lui est assigne par l'phmride
de M. de Littrow. Le lieu que j'ai

dtermiu sera suffisamment exact

pour concourir la rectification des lments, quoique j'aie prouv, pour

l'obtenir, une grande difficult, due ce qu'il m'a fallu pour cet objet

augmenter le grossissement.

1848. Avril 2 n h 22m 35 5
t. m. de Greenwich ;

mm*= i484i'52"+ o,35/?;

&* i4.54.53 -{-0,62p.

La comparaison de ce lieu avec l'phmride de M. de Littrow donne

jl(cal.-obs.)= -Ho',7, o*(cal.-obs.) = i',i, ce qui concorde avec les

erreurs indiques par les observations faites Vienne en fvrier.

J'ai dit, dans ma dernire communication, que je me livrais aux calculs

ncessaires pour dterminer les perturbations que l'action de la terre a pu

produire dans le nud et dans l'inclinaison de la comte de i556. Un

examen attentif m'a convaincu qu'il n'avait pu en rsulter de grands chan-

gements, tels, par exemple, que ceux qu'il faudrait ncessairement admettre,

si l'on adoptait l'identit de cette comte avec celle de 1 844-45, comme l'a

propos M. Gooper. Il m'a donc sembl inutile d'employer, achever ce

calcul, un temps que rclameut d'autres travaux.

n Je trouve excellent le plan qu'a adopt M. de Littrow, de donner en
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mme temps que les observations, le facteur pour la parallaxe. On rendrait

un grand service aux calculateurs en se conformant ce plan. Je l'ai fait pour
l'observation prcdente, et pour la suivante du 18 mars, relative la plante

Flore :

1848. Mars 18 9
h i5m 26s

t. m. de Greenwich ;

M = 79 44' I0">5 -+- o,55g/>;
S = 22.58.57 ,

1 -+- o,58 1/>.

Mon phmride (en tenant compte de la parallaxe et de l'aberration)

donne V/R. plus grande de i4Vt >
et la dclinaison plus petite de 5", 3.

M. A. Cvuchy annonce qu'il a reu de divers auteurs des Lettres et Pro-

jets relatifs au moyen de faciliter les oprations lectorales.

M. Hubert substitue aux feuilles de pointage des cahiers dont chaque
feuillet est dcoup en cinq parties que prcdent les noms de cinq can-

didats, crits en avant et l'un au-dessus de l'autre sur une feuille blanche.

Chacune de ces parties renferme cent points transforms en ovales et rpartis
entre dix lignes superposes.

M. AuGi1.11 suppose qu'on remet chaque lecteur, avec sa carte, un

bulletin divis en cases, sur lesquelles s'inscrivent les noms des candidats,

puis, qu' l'aide d'une machine dcouper, on spare chaque bulletin en

bandes dont chacune contient un seul nom; puis, enfin, que l'on attache

ensemble, et que l'on compte aprs les avoir runies par centaines, les

bandes qui portent le mme nom.

MM. Vcillermet et Sabran substituent aux feuilles de pointage un ta-

bleau unique, dans lequel le nom de chaque candidat est suivi de trois ou

quatre dizaines de points que renferment trois ou quatre colonnes verticales.

Ces colonnes sont censes correspondre aux units, dizaines, centaines, etc.

Le pointage s'excute, pour chaque candidat, l'aide de trois ou quatre

pingles qui s'appliquent successivement sur les divers points, et qui s'en-

foncent dans un tapis tendu sous le tableau. La position de ces pingles

indique, chaque instant, le nombre des voix dj obtenues par le

candidat; et des numros d'ordre, inscrits dans la premire colonne verti-

cale, en avant des noms des candidats, facilitent la recherche de ces mmes
noms.

M. l'amiral Beaufort adresse l'Acadmie
,
au nom de l'Amiraut anglaise,

une collection de 576 cartes marines publies par VHydrographical office et
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diverses instructions nautiques publies galement par ordre de l'Amiraut.

Cette collection fait suite celle que la mme administration avait adresse

l'Acadmie en mai i84o.

Le mme envoi comprend dix volumes du Nautical almanach qui man-

quaient la collection de l'Institut et que M. Pentland avait bien voulu se

charger de rclamer.

chimie. Note sur la coloration accidentelle du silex; par M. J. Girard.

Dans l'usine au gaz d'clairage de Deville, prs Rouen, les alles du

jardin du directeur furent recouvertes d'une couche de chaux ayant servi

la dpuration du gaz, et sur cette couche bien battue on tendit ensuite

du sable d'alluvion. Au bout de peu de temps, on fut fort tonn de voir ap-

paratre une belle couleur bleue sur la plupart des cailloux ou silex blancs

et jaunes dont le sable tait entreml. Mon prparateur, M. Donnet,

s'empressa de m'apporter un certain nombre de ces silex teints en bleu

intense.

J'ai voulu savoir quelle est la nature de cette matire colorante dve-

loppe dans des conditions aussi singulires, et voici les rsultats de mon
examen :

Les silex qui m'ont t remis ne sont pas colors dans toute leur masse;

c'est seulement sur la face qui reposait directement sur la chaux
, que la cou-

leur se montre, et encore n'apparat-elle que par places. Cette couleur est

tantt d'un bleu vif
,
d'autres fois d'un bleu verdtre

, parfois mme n'est-ce

qu'une faible teinte bleutre. Dans tous les cas, elle s'arrte, pour ainsi

dire, la surface de la pierre, et n'a pas pntr l'intrieur.

L'eau avive cette couleur sans l'attaquer ou la dissoudre. Il en est de

mme de l'esprit-de-vin et de l'acide actique.
L'acide chlorhydrique la fait peu peu disparatre, en se colorant

fortement en jaune et en prenant tous les caractres d'une dissolution

ferrique.

La potasse caustique la dissout immdiatement.

Par la calcination au rouge dans un tube, la couleur se dtruit; le

silex ainsi chauff devient brun, puis rougetre, et laisse exhaler des vapeurs

qui ramnent au bleu le papier rouge de tournesol
,
en rpandant une odeur

de matire animale. Trait alors par l'acide chlorhydrique, le silex dcolor
cde l'acide chlorhydrique du fer en assez grande proportion.
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Il est vident, d'aprs tous ces caractres, que c'est du bleu de Prusse

qui colore les silex dont il est question.

Mais quelle peut tre la cause de sa production? Voici, cet gard,
ce qui me parat le plus vraisemblable.

La chaux qui a servi la dpuration du gaz renferme toujours un peu
de cyanure, ainsi que je m'en suis assur. Ces cyanures, dissous par l'humi-

dit ambiante, pntrent dans la pte du silex, et, en ragissant sur l'oxyde
de fer qui s'y trouve, donnent lieu la production du bleu de Prusse qui
reste dans les pores superficiels de la pierre.

Voici un nouvel exemple de ces ractions chimiques qui s'effectuent

aprs coup dans les minraux et qui produisent des colorations nouvelles.

N'est-ce pas de cette manire, par l'introduction d'oxyde de fer dans certains

os fossiles, qu'il se cre du phosphate de fer qui les colore en bleu et les

change en turquoise?
Ces effets d'imprgnation et.de coloration par voie chimique ne pour-

raient-ils pas servir expliquer comment il se fait qu'une substance blanche

comme la silice se montre presque toujours colore par l'oxyde de fer en

jaune, en rouge, en brun, en noir, ainsi que cela se voit surtout sur le silex

de la craie ? Il est bien probable que c'est l'tat de silice glatineuse que la

masse a t pntre d'une dissolution ferrique que, plus tard, des liquides

alcalins, galement infiltrs, ont dcompose: l'acide ferrique ou ferroso-

ferrique a t alors rpandu dans toutes les parties, et il en est rsult une

coloration uniforme jusqu'au centre de la pierre.

Si dans les silex colors par le bleu de Prusse
, que j'ai

eu l'occasion

d'examiner, la coloration n'a pas dpass la surface, cela tient, sans aucun

doute, au peu de porosit de ces pierres, et ce que les particules du bleu

de Prusse, form tout d'abord dans la crote extrieure, ont bouch les

pores et empch la dissolution des cyanures de s'infiltrer plus avant.

Dans l'usine de Deville
,
un mur construit en silex et mortier fait avec

la chaux d'puration du gaz s'est trouv bientt diapr de magnifiques
taches bleues de diverses nuances. Ces taches ont persist pendant longtemps,
mais peu peu elles sont devenues verdtres, et beaucoup mme ont pres-

que entirement disparu. C'est encore l un des caractres du bleu de Prusse,

car on sait que les rideaux de soie, colors par cette substance tinctoriale,

se dgradent et deviennent blancs sous l'influence prolonge des agents

atmosphriques.
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chimie. Sur les nitrates de mercure; par M. Charles Gerhardt.

On sait que les vapeurs hyponitriques attaquent immdiatement le mer-

cure mtallique et le convertissent en une matire saline. Plusieurs chimistes

admettent, en se fondant sur les substitutions nitres dans les matires orga-

niques, que les vapeurs liyponitriques se comportent dans ces circonstances

comme un corps simple % en s'unissant directement au mercure pour former

du nitrite, d'aprs l'quation

NO* + Hg = NQ'(Hg).

L'exprience n'a pas d tre faite, car je me suis assur que telle n'est pas

la raction.

Lorsqu'on fait arriver des vapeurs hyponitriques clans un ballon conte-

nant du mercure et maintenu dans de la glace, tout le mtal finit par se

transformer en une poudre entirement blanche qui consiste en nitrate mer-

cureux; mais en mme temps, et pendant toute la dure de l'opration, il

se dgage du deutoxyde d'azote. Je me suis convaincu par des ractifs qu'il

ne se forme aucune trace de nitrite. Voici d'ailleurs l'quation qui reprsente
cette raction,

2 NO -f- Hg2 = NO' (HgO -+- NO,

Hg2
= mercurosum.

;i Si l'on dlaye dans une petite quantit d'eau le nitrate ainsi form, et

qu'on porte le mlange l'bullition , on obtient par le refroidissement de

petits prismes obliques rhombodaux, trs-brillants de sous-nitrate mer-

cnreux, renfermant

HtV(Hg,), 0(HHg 2 ).

Je me suis livr, cette occasion, quelques expriences sur la com-

position et la formation des nitrates mercureux en gnral, et j'ai acquis la

certitude que les rsultats communiqus l'Acadmie , en dernier lieu , par

M. Lefort, ne sont pas entirement exacts; cela tient au mode de dosage

employ par ce chimiste. L'quinitrate et les deux sous-nitrates mercureux

renferment Le& lments de l'eau que M- Lefort avait valus par diffrence ,

en pesant directement la somme de mercure et d'eau, et dterminant part

le mercure. Or, par sa mthode , le mercure est toujours ti/op faible de 1 2

pour 100: ainsi, pour ne citer qu'un exemple, tandis que M. Lefort obtient

69,98 et 69,06 pour 100 de mercure pour l'quinitrate, j'ai
trouv 71, 3
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pour 100; ce qui est parfaitement d'accord avec la formule

NO(Hg,), O(H'),

qui en exige 71,4 pour 100. On remarque que l'quinitrate a une composition
semblable celle du sous-nitrate, l'eau* y remplaant l'hydrate mercureux.

L'eau de ces sels se dose aisment, l'aide de quelques prcautions, par le

procd employ dans l'analyse organique ;
chauffs 3oo degrs, ils laissent

de l'oxyde mercurique entirement pur, dont la proportion donne, d'une

manire trs-rigoureuse, la quantit de mercure qu'ils renferment.

L'quinitrate s'obtient en tables hexagonales ou en cristaux rhombo-

driques toutes les fois qu'on dissout le mercure dans un excs d'acide nitrique

tendu, ou qu'on dissout dans ce liquide un sous-nitrate mercureux. On
n'obtient jamais de sur-nitrate, mme en prsence d'un grand excs d'acide

nitrique. Les sous-nitrates se produisent par l'action de l'eau sur l'quini-

trate ;
si l'on dlaye dans peu d'eau les cristaux de ce sel et qu'on porte

l'bullition ,
les nouveaux cristaux qui se dposent par le refroidissement re-

prsentent le sous-sel dont
j'ai

donn plus haut la composition. Par l'emploi

d'une plus forte quantit d'eau ,
il se produit un sous-sel jaune et insoluble

qui finit par noircir en se transformant en oxyde mercureux (ou en mercure

et oxyde mercurique). Ce sous-sel parat tre le correspondant du sous-nitrate

mercurique blanc, analys rcemment par M. Millon,

N03

(Hg),0(Hg');

mes propres analyses confirment l'exactitude de cette formule. Le sous-nitrate

mercurique jaune ou orang de M.Kane n'existe pas; c'est tout simplement de

l'oxyde mercurique dont la couleur varie du jaune l'orang suivant qu'on l'a

obtenu par l'action de l'eau ou par celle de la chaleur sur l'quinitrate

mercurique.
Le sous-nitrate mercureux cristallis, dont

j'ai indiqu plus haut la

composition, correspond son tour au sous-nitrate mercurique cristallis,

NO'(Hg),0(HHg).

1 II se produit aussi, quand on maintient longtemps en bullition une so-

lution de l'quinitrate dans l'acide nitrique, et qu'on remplace par l'eau

l'acide nitrique qui s'vapore. Souvent aussi on obtient, dans ces circon-

stances, des prismes droits aplatis d'un sous-nitrate sur la composition duquel

je ne suis pas encore fix.

C. R., i8$8, i Semestre. (T. X*V1, N 18.) $7
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L'quinitrate mercureux prouve par la chaleur une mtamorphose
remarquable qui a t fort mal interprte par les chimistes. Il fond bien au-

dessous de 100 degrs, et si l'on maintient la chaleur, il dgage de l'eau et de

l'acide nitrique, en mettant des vapeurs nitrenses et du deutoxyde d'azote,

en mme temps qu'il reste un sel jaune et cristallin. M. Lefort dit que ce

dernier est du nitrite mercureux; je trouve, au contraire, que c'est du sous-

nitrate mercuroso-mercurique; en effet, il ne dgage pas de vapeurs hypo-

nitriques au contact de l'acide sulfurique, et fournit, par l'acide hydro-

chlorique, un mlange de chlorure mercureux et de chlorure mercurique.
G est videmment le sel dj obtenu par M. Brooks dans d'autres circon-

stances, et auquel ce chimiste donne la formule

NO(Hg,), O(Hg').

Au reste, les quations suivantes rendent parfaitement compte de la

mtamorphose qui donne lieu ce sous-nitrate:

2[N0 3

(Hg,),0(H
2

)]
= N0 2 + [N0

3

(Hg2 ), 0(Hg
2

)] + aO(H');
3N0 2

-+- O(H') = 2 NO3

(H) 4- NO.

On voit, par ce qui prcde, que la composition des nitrates mercuriels

est extrmement simple et se rattache un seul type de combinaison

NO3

(M) -+- OM 2
. Dans lequisel, OM 2

est reprsent par de l'eau qui s'en

va dans le vide; dans les sous-sels, OM 2
est reprsent par un oxyde, ou par

un hydrate; mais dans ce dernier cas, l'eau de l'hydrate ne saurait tre

expulse sans entraner la destruction totale du nitrate.

Voici un tableau qui rsume la composition des diffrents nitrates mer-

curiels; nous crivons NO 3

(M), 0(M 2
)
= NO*(M

3
) et Hg, mercuro-

sum = Hga.
Notation unitaire. Notation dualistique.

quinitrate mercureux NO'
( Hg a. H2

)
N 2 O1

, Hg
2O -f- 2 H2 O

quinitrate mercurique NO'(RgH
2

)
N'O5

, HgO -f- 2 H2

Sous-nitrate bimercureux NO'(Hga
2

H) N 2 5

, 2Hg'0 -+- H 2

Sous-nitrate bimercurique NO'(Hg'H) N 2Os

,
2 HgO 4- H'O

Sous-nitrate trimercureux NO' (Hga
1

)
N 2 0% 3Hg

2

Sous-nitrate trimercurique NO(Hg3

)
N'O s

, 3HgO
Sous-nitrate trimercuroso-mercurique.. . NO'(HgaHg

2

)
N'Os

, Hg'O -f- aHgO.

Ce travail se rattache mes recherches sur les sous-sels dont je serai

bientt en mesure de communiquer l'Acadmie les rsultats gnraux.
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chimie. Remarques de M. Jacquelain sur la rponse faite par
M. Pelouze M. Gasaseca. (Extrait.)

Les grands vnements que nous venons de traverser m'ayanl dtourn

de la lecture des Comptes rendus
, je viens aujourd'hui rpondre par une

remarque aux observations de M. Pelouze, faites le 28 fvrier 1848 sur la

rclamation de M. Casaseca. Voici les faits :

n Le 14 avril i845, M. Gasaseca, chimiste, adresse M. Pelouze un

projet de travail concernant le dosage du cuivre par voie humide, bas sur

l'emploi de la dissolution d'un sel de cuivre dans l'ammoniaque. Cette com-

munication, remise M. Pelouze en mai 1 845, l'invitait perfectionner l'ide

de M. Casaseca, puis prsenter le Mmoire en commun. Le 8 fvrier

1846, M. Pelouze publie un travail dans le Compte rendu, sans prvenir

que depuis un an il possdait la communication de M. Casaseca, antrieure

la sienne, mais diffrente sur le dosage du cuivre. Le 8 juin 1846, je pr-
sentais mon Mmoire sur le dosage du cuivre, et je m'empressais d'annoncer

ds la premire page, i que les expriences de M. Pelouze avaient pro-

voqu l'excution de mon travail; a que trois jours avant, M. Pelouze

m'avait cit M. Casaseca. Enfin, le 8 fvrier 1848, M. Pelouze s'exprime
ainsi dans le Compte rendu acadmique :

Comme je ne pense pas, d'aprs la Note de M. Casaseca, que son pro-

cd ft susceptible d'exactitude (et j'avoue que je n'ai pas encore chang

d'avis), je n'ai pas cru convenable de le faire connatre. Si j'en ai parl

l'occasion du travail de M. Jacquelaiu, c'est par un sentiment de conve-

nance et de justice, etc.

... Or, comme le travail indit de M. Gasaseca et le mien reposent
sur le mme principe, il s'ensuit que je dois encourir la mme condamnation.

" Quoi qu'il en soit, j'attendrai que M. Pelouze, en se plaant sur le ter-

rain de l'exprience, veuille bien discuter ou combattre un fait quelconque
de mon Mmoire; autrement je n'accepterai point sa juridiction, puisqu'il

se trouverait la fois juge et partie.

Quant aux droits de MM. Casaseca et Jacquelain, ils sont faciles ta-

blir d'aprs l'nonc suivant: M. Casaseca communiqua, le premier, un

projet de travail dont le principe est nonc dans une Note que M. Pelouze,

aprs rception, n'a pas jug convenable de publier. M. Jacquelain a pr-
sent un Mmoire complot, en utilisant le mme principe, mais sans avoir

5 7 ..
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connu les ides de M. Casaseca et postrieurement au projet de travail de ce

dernier.

M. Pelouze fait remarquer qu'il n'a rien ajouter la rponse qu'il
a faite

loccasion de la rclamation de M. Casaseca.

chirurgie. Sur la possibilit de faire disparatre par le moyen du

tatouage certaines taches de la peau; par M. F.-S. Cordier. (Extrait.)

... Il rsulte de mes expriences, dit M. Cordier, qu'en faisant pntrer
dans le tissu de la peau l'aide de tatouage, ou autrement de l'acupuncture,

certaines substances, comme le blanc de plomb, etc., on peut souvent faire

disparatre entirement ou au moins affaiblir trs-seusibleinent la couleur des

taches ou des signes qui sont dus la coloration exagre du pigment.

M. Velpeau fait remarquer, cette occasion, que ce procd n'a pas

la nouveaut que semble supposer l'auteur.

La sance est leve 5 heures. F.

ERRAI A.

(Sance du 3 avril 1848. )

Page 4o6 , ligue 7 ,
au lieu de leur, lisez lui.

Page 46, ligne 16, au lieu cfe scrutateurs, lisez secrtaires.

Page 406, ligne 38, au lieu de lectives, Usez collectives.

Page 407 , ligne 9, au lieu de lectives, lisez collectives.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 27 mars 1848, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie nationale des Sciences,

I
er semestre 1848, n 12; in-4.

Chambre des Pairs. Session de 1 847 1 848. Discussion du Projet de loi

sur le Travail des Enfants, des Adolescents, des Filles et des Femmes; par

M. Gh. Dupin , rapporteur, pair de France
;
sance du 1 5 fvrier 1 848 ;

in-8.

Socit nationale et centrale d'Agriculture. Bulletin des sances, Compte
rendu mensuel; par M. Payen

;
ie srie, tome III; n 8; in-8.

Rpertoire d'Optique moderne, ou Analyse complte des travaux modernes

relatifs
aux phnomnes de la Lumire; par M. l'abb MoiGNO; i" partie

Paris, 1848; in-8.

Sur les Causes qui limitent les espces vgtales du ct du Nord en Europe et

dans les rgions analogues ; par M. ALPHONSE DE Candolle; in-8. (Extrait

des Annales des Sciences naturelles, tome IX, janvier 1848.)

Instruction pour le Peuple, cent Traits sur les connaissances les plus indis-

pensables, ouvrage entirement neuf, avec des gravures intercales dans le texte;

par une Socit de savants et de gens de lettres
; 7 I

e
livraison. Histoire de

la Littrature franaise ; Trait 57; in-8.

Socit havraise d'Etudes diverses. Rsum analytique des Travaux de la

i3e etdela 14
e anne (1846-1847 ) ; par M. E. Borely. Havre; in-8.

Annales de la Socit centrale d'Agriculture de Paris; vol. XXXIX; fvrier

1848; in-8.

Revue mdico-chirurgicale ; mars 1848; in-8.

Recueil de la Socit Polytechnique; n 37; in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher, nos 63o

et 63 1; in-4.

Du Climat de
Tiflis; par M. Khanckoff (en langue russe). Tiflis, 1847;

in-8. (Cet ouvrage est adress par M. le Ministre de l'Instruction publique.)

Mapa. . . Carte de la Rpublique de la Nouvelle- Grenade, ddie M. le

baron de Humboldl; par M. le colonel d'artillerie Joaquin ACOSTA, 1847 f

grand aigle.

Gazette mdicale de Paris; n 5 i3 et i3 bis; in -4.
Gazette des Hpitaux; nos 33 35

;
in-folio.

L'Union agricole; n 195.
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L'Acadmie a reu, dans la sauce du 3 avril 1848, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie nationale desSciences,

i
er semestre 1848 ;

n i3; in-4.

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac, Arago, Che-

VREUL, DUMAS, PELOUZE,BouSSINGAULTe<REGNAULT; 3e
srie, tome XXIII,

avril 1848; in-8.

Institut de France. Acadmie des Sciences. Rapport sur un Mmoire de

M. Lamare-Picquot, relatif une nouvelle plante alimentaire qu'il a recueillie

dans l'Amrique septentrionale, et
qu'il dsigne sous le nom de Picqnotiane; par

M. Gaudichaud. (Extrait des Comptes rendus des sances de l'Acadmie des

Sciences, tome XXVI.) In-4-

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XIII, nos 2 5 et 26;

in-8.

De la Paralysie pellagreuse. Recherches faites dans les hpitaux de la Lom-

bardie; par M. Baillarger
; in-4- (

Cet ouvrage est adress pour le concours

Montyon. )

Instruction pour le Peuple, cent Traits sur les connaissances les plus indis-

pensables, ouvrage entirement neuf, avec des gravures intercales dans le texte;

par une Socit de savants et de gens de lettres; 72
e livraison. Grandes cul-

tures; Trait 66; in-8.

Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie et de Toxicologie; avril 1848;

in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales; avril 1848; in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie ; mars

t8/|8; in-8.

Recherches sur les animaux fossiles; par M. DE Konusck; i
re

partie.

Monographie des genres Productus et Chonetes. Lige, 1847; m *4-

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher
;
n 632

;

in-4.

Gazette mdicale de Paris; n i4; in-4.

Gazette des Hpitaux ; n
os 36 38

;
in-folio.

V Union agricole; n 196.
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L'Acadmie a reu, dans la sance du 10 avril 1848, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires dessances de iAcadmie nationale des Sciences;

I
er semestre 1848; n i4; in-4.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XIII; n
2.7 ; in-8.

Sur le commerce des Sangsues, sur les moyens de les multiplier, et sur l'emploi

des Sangsues qui ont dj servi. Rapport fait l'Acadmie de Mdecine; par
M. Soubeiran; brochure in-8.

Essai sur la fabrication du salptre en France; par M. Mayer ;
brochure

in-8. Mzires, 1848.

Amputation tibio-tarsienne ; par M. Sdillot; brochure in-8.

Annales mdico-psychologiques; par MM. Baillarger, Cerise et Longet
;

mars 1848; in-8.

Acadmie royale de Turin. Programme d'un concours sur les maladies qui

rgnent dans les rizires. (Extrait du Bulletin des sances de la Socit nationale

et centrale dAgriculture ) ;
de feuille in -8.

Cinq cent soixante-seize Cartes marines publies par /'Hydrographical office;

adresses au nom de [Amiraut anglaise par M. l'amiral BeaufORT. A cet

envoi sont joints les livres suivants publis par la mme administration :

Catalogue. . . Catalogue des Cartes, Plans, Vues et Instructions nautiques,

publi par ordre de l'Amiraut. Londres, 1847; in-8.

Sailing directions. . . Instructions nautiques pour la rivire et le golfe Saint-

Laurent; par M. H.-W. Bayffield; i
er

et 2e volumes. Londres, 1846 et

1847; in - 8 -

Sailing directions. . . Instructions nautiques pour le canal de ta Manche ; par
M. lMartin White

;
3e dition. Londres, 1846; in-8.

Sailing directions. . . Instructions nautiques pour tes cotes nord-est, nord

et nord-ouest de l'Irlande; par MM. Mudge et G. -A. Frazer. Londres,

i84a; in 8.

Sailing directions. . . Instructions nautiques pour la cte de Galles; par
MM. W.-L. Sheringham, Robinson et H. -M. Denham. Londres, i843; in-8.

Sailing directions. . . Instructions nautiques pour le Shnnnon infrieur et

le Lough dery ; par M. J. Wolf. Londres, 1848; in-8.

Remarks... Remarques sur les rivires de Berbice et de Damerara ; par
M. J. Peti.ey. Londres, i845; in-8.

Directions. . . Instructions pour la route intrieure deSidney au dtroit fie



C 44o )

Torres; par M. Ph. Parker Ring. Londres, 1847; " n-8, avec atlas iu-4

prsentant des vues de ctes depuis Sandy Cape jusqu'au dtroit de

l'Endevoar.

Directions . . . Instructions pour la mme navigation par le passage extrieur;

par M. Blackwood. Londres, 1847; in-8.

The light houses... Les Phares des les Britanniques; dition corrige

pour l'anne 1848, in-8, publie par ordre.

Nautical almanacb. . . Le nautical Almanach pour 1 85 1 . Londres, 1847;

in-8; plus, dix annes de la mme srie qui manquaient.

Das chirurgische . . . Clinique chirurgicale de la maladie des jeux ,
de

l'Universit d'Erlangen, depuis le I
er octobre 1846 au 3o septembre 1847; Par

M. Heyfelder. Hambourg, 1848; in-8.

Gazette mdicale de Paris; n i5.

Gazette des Hpitaux ; n
05
3g 4 l



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 17 AVRIL 1848.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

mtorologie. Thorie de la pluie; par M. Babinet.

Un prcis du Mmoire de M. Babinet sera insr dans un des prochains
numros du Compte rendu.

M. le Secrtaire perptuel prsente XAnnuaire du Bureau des Longi-
tudes pour l'anne 1848.

RAPPORTS.

arithmtique. Rapport sur les moyens que divers auteurs proposent

pour faciliter les oprations relatives aux lections nouvelles.

(Commissaires, MM. Charles Dupin, Le Verrier, Cauchy rapporteur.)

Dans l'avant-dernire sance, nous avons rendu compte des propo-
sitions faites par MM. Naquetet d'Avout pour rendre plus faciles le dpouil-
lement et le recensement des votes dans les lections nouvelles. Les conclu-

sions du Rapport que nous avons lu ce sujet ont t adoptes par
l'Acadmie. Mais de nouvelles propositions adresses par divers auteurs ont

C. R., 1848, t" Semestre. (T. XXVI, N 16.) 58
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t renvoyes notre examen; nous allons en rendre compte en peu
de mots.

M. Hubert a propos des feuilles de pointage qui ont beaucoup de

rapport avec celles qu'avait prsentes M. Naquet. Dans le systme de

M. Hubert, les points, remplacs par des ovales ou espces d'ellipses,
de-

viennent plus apparents, chaque scrutateur est charg du dpouillement des

votes mis en faveur de cinq candidats dont les noms sont crits sur une

planche, au-dessus les uns des autres; enfin la feuille de pointage se trans-

forme en un cahier dont chaque feuillet se divise en cinq parties correspon-

dantes aux cinq candidats, et prsente, la suite du nom de chaque can-

didat, cent points ou plutt cent ovales rpartis entre dix lignes superposes.

Fie scrutateur pointe et numrote les feuillets placs en avant du nom d'un

candidat, mesure que ce nom sort de l'urne. Lorsque le dpouillement du

scrutin est termin, l'inspection seule du dernier feuillet
,
et du numro qu il

porte, fait immdiatement connatre le nombre total des voix acquises au

candidat dont il
s'agit. Supposons, par exemple, que le dernier feuillet soit

le quatrime, et qu'il indique [% votes acquis un candidat. On en conclura

que le nombre de voix acquises ce candidat est infrieur 400 et prci-

sment gal 342.

Ce procd a l'avantage de restreindre en surface l'tendue des feuilles

qui doivent tre simultanment parcourues par les yeux des scrutateurs.

Mais ct de cet avantage se trouverait l'inconvnient devant lequel

M. Naquet s'est arrt
, savoir, de trop augmenter le nombre des scru-

tateurs.

M. Augier suppose qu'on remet chaque lecteur, avec sa carte
,
un bul-

letin divis en cases, sur lesquelles s'inscrivent les noms des candidats, puis qu'

l'aide d'une machine dcouper on spare chaque bulletin en bandes dont

chacune contient un seul nom
, puis enfin que l'on attache ensemble, et que

l'on compte, aprs les avoir runies par centaines, les bandes qui portent
le mme nom. Il est vrai que ce mode de dpouillement paratrait avan-

tageux sous un certain rapport, puisqu'il dispenserait de lire les bulletins

avant qu'ils fussent dcoups. Mais la Commission observe qu'il faudrait les

lire aprs, et que ce mode d'opration peut prter des erreurs ou des

fraudes qu'il ne serait pas possible de discerner; ce qu'a reconnu l'auteur lui-

mme.
MM. Vuillermet et Sabran avaient d'abord remplac les feuilles de

pointage par un tableau unique dans lequel le nom de chaque candidat

tait suivi de trois ou quatre dizaines de points que renfermaient trois ou
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rjuatrc colonnes verticales. Gs colonnes taient censes correspondre aux

units, dizaines, centaines, etc. Le pointage s'excutait, pour chaque can-

didat, l'aide de trois ou quatre pingles qui s'appliquaient successivement

sur les divers points, et qui s'enfonaient dans un tapis tendu sous le tableau.

fia position de ces pingles indiquait,, chaque instant ,
le nombre des voix

dj obtenues par le candidat. Enfin, des numros d'ordre placs dans la

premire colonne verticale en avant des noms des candidats facilitaient la

recherche de ces mmes noms.

L'usage des pingles offrant quelques inconvnients sous le rapport de

la stabilit, MM. Vuillermet et Sabran y ont substitu plus tard des chevilles

qui s'enfoncent dans des planchettes en bois perces de trous. Enfin, ces

planchettes ils substituent maintenant un mcanisme semblable celui dont

on se sert pour compter les points au jeu de billard. Seulement ils emploient
trois ou quatre dizaines de boules diversement colores, et correspondantes
aux units, dizaines, centaines, etc. A l'aide de ce mcanisme, comme
l'aide de la planchette, on connat chaque instant, sans aucune addition,

le nombre des voix acquises chaque candidat, Les auteurs supposent d'ail-

leurs que deux ou trois personnes charges de la mme opration s'arrtent

de a5 en a5 bulletins, pour s'assurer qu'elles marchent d'accord. En cas

d'erreur, elles n'auraient vrifier que le travail relatif aux a5 derniers

bulletins.

Ce dernier procd procure, en ralit, une conomie de place; mais

ce serait aux dpens de l'conomie de temps, et d'ailleurs la mobilit des

boules pourrait devenir une cause d'incertitude.

En rsum, les Commissaires proposent l'Acadmie de remercier les

auteurs des divers Mmoires de leurs communications.

lies conclusions de ce Rapport sont adoptes.

thorie des NOMBRES. Rapport sur un Mmoire de M. Gorini, relatif

aux rsidus des puissances d'un mme nombre.

(Commissaires, MM. Lam, Cauchy rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, M. Lam et moi, d'examiner un Mmoire
de M. Gorini relatif la formation des priodes de rsidus que fournissent

les puissances d'une mme base, dans le cas o le module est lui-mme
une puissance d'un nombre premier.

> L'auteur du Mmoire dsigne sous le nom de priodes arithmtiques
et de priodes gomtriques les deux espces de priodes auxquelles on

58..
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arrive en cherchant les rsidus qu'on obtient quand on divise par le module

les divers termes d'une progression arithmtique qui commence par zro ,
ou

d'une progression gomtrique qui commence par l'unit. Il prouve que,
dans le cas o le module est

, par exemple ,
le carr d'un nombre premier p,

la priode gomtrique relative une base donne se dcompose en p-
riodes arithmtiques correspondantes des indices qui forment eux-mmes
une progression arithmtique dont la diffrence est p i. En partant de

ce principe, il indique un moyen facile de ramener la recherche des rsidus

correspondants au module p
1

la recherche des rsidus correspondants au

module p.

En rsum, les Commissaires pensent que le Mmoire de M. Gorint

peut tre lu avec intrt par les personnes qui s'occupent de la thorie des

nombres
;
et ils proposent l'Acadmie de voter l'auteur des encoura-

gements.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES LUS.

MCANIQUE. Sur un moyen propre attnuer les effets des chocs sur les

convois en mouvement. (Note de M. Laignel.
)

(Commission du concours pour le prix concernant les Arts insalubres.
)

Lorsque deux convois se rencontrent sur la mme ligne, il en rsulte

et catastrophes terribles pour les voyageurs, et destruction immense pour
le matriel.

Les expriences que j'ai faites de mon parachoc, expriences que je

suis en mesure de rpter sur-le-cbamp en prsence des membres de l'Aca-

dmie, m'autorisent affirmer que, dans ces malheureuses et funestes cir-

constances, si les convois taient munis de cet appareil, il n'y aurait que

trs-peu de voyageurs atteints, et que le matriel aurait peu souffrir. Je

calcule que le dommage matriel ne s'lverait pas plus de ioo francs de

valeur, et que l'indemnit payer aux voyageurs serait aussi trs-peu
considrable. Or il en cote ordinairement 5o, 60 et 80 000 francs seulement

pour les avaries.

Ce parachoc a l'avantage de grande conomie, celle de 4 5oo francs

par chaque voiture, tout en ne changeant rien la construction de ces

voitures, et, enfin, de ne dpendre ni de l'insouciance ni du caprice du
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mcanicien, comme les freins; il est constamment prt faire son service

clans l'intrt des actionnaires et des voyageurs.

Je me borne, aujourd'hui, faire mention de ce systme; dans une

autre sance, si l'Acadmie me le permet, je traiterai de plusieurs autres

moyens de salut.

M. Boube lit une Note contenant les rsultats de l'examen qu'il a fait

d'une grande proprit rurale.

En faisant cette communication, dit l'auteur, je n'ai pas eu la prten-

tion de donner quelque chose qui part neuf soit aux gologues, soit aux

agronomes. J'ai voulu seulement prouver, par un nouvel exemple, l'impor-

tance qu'il y aurait donner, dans le cadre des tudes agricoles, une place

plus considrable la gologie qu'on ne l'avait fait jusqu'ici; j'ai
voulu

montrer qu'elle peut seule nous conduire une apprciation plus exacte des

qualits et des dfauts des terres arables, nous faire reconnatre les moyens
d'amendements pour les terres peu productives, et nous indiquer le gise-

ment des matires fertilisantes. Ces matires, en effet, sont extrmement

rpandues, et offrent de vritables mines d'engrais naturels, mines en

quelque sorte inpuisables, mais pour la plupart mconnues de ceux qui

foulent le sol sous lequel elles se cachent.

(Commissaires, MM. Boussingault ,
de Gasparin, Payen.)

MMOIRES PRSENTS.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet un Mmoire de M. A.

Miquel , rgent de mathmatiques au collge de Vigan, Mmoire ayant

pour titre : Moyen de produire directement par la vapeur un mouvement

de rotation.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Morin.)

anatomie compare. Sur l'organisation des Mollusques gastropodes

(deuxime Mmoire); par MM. Pappenheim et Berthlen.

(Commission prcdemment nomme.)

Dans cette dernire partie de leur travail, les auteurs s'occupent princi-

palement de l'organisation du colimaon; et d'abord, s'occupant des appa-

reils de la gnration ,
ils s'attachent prouver que la glande hermaphro-

ditique n'est point, comme son nom semblerait l'indiquer, destine
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produire en mme temps les lments mles et femelles. A la vrit,
certaines poques de l'anne, cette glande qui s'enfonce dans le foie est

gorge d'ovules et de spermatozodes; mais d'une part, en certains temps,
les tubes de cette glande ne contiennent que des ovules; de l'autre, quand
on y trouve des spermatozodes : on en trouve galement dans beaucoup
d'autres parties de l'organisme. En cherchant cependant le point o ils font

leur premire apparition, on le trouve dans la glande linguale, laquelle

avait t dj considre, par Guvier, comme le reprsentant du testicule.

Les observations microscopiques confirment pleinement cette dtermina-

tion, comme elles tablissent que la prtendue glande hermaphroditique
n'est autre chose qu'un ovaire.

Dans une autre partie de leur Mmoire, les auteurs s'occupent du sys-

tme circulatoire; systme dont l'tude leur a t facilite par des injections

pratiques avec le chromate de plomb, suivant la mthode de M. Milne

Edwards; ils ont trouv aux vaisseaux qui se distribuent dans le foie, dans

l'intestin, dans le pied, une structure trs-simple, tandis que ceux de l'ap-

pareil respiratoire leur ont offert une structure plus complique.

hygine publique. Sur les mojens propres faire disparatre en grande

partie les dangers qu'offre la fabrication du blanc de plomb. (Extrait

d'une Note de M. Versepuy.)

(Commission nomme pour le Mmoire de M. Leclaire sur la prparation
du blanc de zinc.)

Les maladies graves auxquelles sont exposs les ouvriers employs dans les

fabriques de cruse ont paru, quelques auteurs, lies d'une manire si in-

vitable ce genre de travail, qu'ils n'ont trouv d'autre moyen de les pr-
venir que la suppression des tablissements o l'on prpare le blanc de

plomb. Une demande, cet effet, adresse depuis peu au gouvernement, a

t pour M. Versepuy l'occasion de prsenter la Note dont nous venons de

donner le titre. Il admet lui-mme la ncessit de l'intervention du gouver-
nement dans une question qui intresse un si haut point l'hygine publique;
il pense, d'ailleurs, que cette intervention devrait s'exercer, non en inter-

disant, mais en rglementant une industrie dont il est, suivant lui, facile

d'attnuer grandement les dangers.
Dans le procd hollandais, dit M. Versepuy, de mme que dans le

procd de Clichy, l'ouvrier est, depuis le commencement jusqu' la fin de

l'opration, en continuel contact avec la matire qu'il prpare, et s'il rsiste
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Hn temps plus ou moins long, son action funeste, cela ne prouve autre

chose que l'nergie des moyens qu'emploie la nature pour expulser, du

corps humain, la plus grande partie du poison. . . . Dans le procd que j'ai

imagin, au contraire, la cruse se fabrique dans des appareils ferms; elle

n'en est extraite que mle l'eau, elle ne peut, par consquent, se rpandre
m poussire dans l'atmosphre. L'ouvrier ne la touche pas, il ne la respire

pas; le seul contact qui ait lieu, et avec certaines prcautions, est quand
il faut la mettre l'tuve et l'en sortir. La diffrence de ce procd de fabri-

cation aux procds ordinaires s'est marque, comme on pouvait s'y attendre,

par ses effets sur la sant des ouvriers.

Le reste de la Note est consacr discuter la possibdit de substituer le

blanc de zinc la cruse dans toutes ses applications.'L'auteur se prononce

pour la ngative.

mcanique applique. Figure et description d'une pompe hlice;

par M. Guillemot.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Lei u.wois communique quelques remarques relatives aux oprations
lectorales, et suggre certaines mesures qui lui semblent propres abrger

la dure du dpouillement des votes ou constater la ralit des rsultats

fournis par les scrutateurs.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Moureaux soumet au jugement de l'Acadmie une Note concernant la

solution d'un problme de gomtrie lmentaire.

(Commissaire, M. Sturm.)

CORRESPONDANCE.
M. le Ministre de la Guerre invite l'Acadmie lui adresser copie du

Rapport qui a t fait par M. Chevreul sur les expriences destines faire

apprcier la qualit de la cochenille rcolte la ppinire du Gouverne-

ment Alger.

M. le Birliothcaire de l'Institut adresse la Lettre suivante :

Monsieur le Prsident,

- L'administration du British Musum qui j'ai
eu l'occasion d'adresser

la demande de quelques-uns des ouvrages publis par ses. ordres, vient de
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me faire rpondre qu'elle mettait la disposition de la bibliothque de

l'Institut, un exemplaire de chacun de ces ouvrages que nous n'aurions pas

dj, ce qui est le cas pour le plus grand nombre. Le British Musum est,

comme chacun le sait , un des tablissements les plus riches du monde en

collections de tous genres, et c'est les faire connatre que les publications

dont il s'agit sont pour la plupart destines. C'est assez dire toute leur im-

portance ,
sans qu'il soit besoin de parler de l'lvation du prix de quel-

ques-unes d'entre elles, ni de la difficult de se les procurer dans le com-

merce.

Il m'a sembl, monsieur le Prsident, que cet acte de libralit devait tre

port la connaissance de la Commission centrale administrative, pour tre,

par votre intermdiaire, communiqu aux diverses Acadmies de l'Institut.

Peut-tre jugera-t-on convenable, pour ne pas tre en reste de bons pro-
cds envers le British Musum, de comprendre ds prsent cet tablisse-

ment dans la rpartition que les Acadmies font de leurs Mmoires aux dif-

frentes institutions scientifiques de l'Europe.

Cette Lettre est renvoye la Commission administrative.

arithmtique. Extrait d'une Lettre de M. Valz M. Augustin Cauchy.

L'obligeance que vous m'avez tmoigne, lors de mon dernier sjour

Paris, m'engage vous faire part d'un moyen qui me parat plus simple,

plus, commode , plus rapide et plus sr que les feuilles de pointage. Mon

procd aurait l'avantage de supprimer toute espce de registre, et de

se trouver constamment sous les yeux de tous les lecteurs qui pourraient

ainsi en surveiller l'excution. A peine l'appel termin, le rsultat serait connu

de tous. Pour cela, on devrait faire usage de cadrans construits simplement

en bois
,
diviss chacun en cent parties ,

et portant deux aiguilles lies l'une

l'autre par les quadratures d'usage en horlogerie, en sorte que la premire

indiquerait les units et les dizaines, la seconde les centaines et les mille.

Chaque cadran serait surmont du nom d'un candidat, ou mieux encore

du numro d'une liste collective. Il devrait tre plac par-dessus les ttes

du prsident et des scrutateurs, en vue de tous, muni d'un dclic cordon

et mme d'un timbre qui rsonnerait lorsque l'aiguille des units passerait

d'une division la suivante. Pour les candidatures peu srieuses, on ne

devraitpas recourir aux cadrans. Elles seraient notes comme par le pass....

M. Hackley, le doyen des astronomes amricains, est venu m'offrir le

concours de six observatoires pour la recherche des petites plantes. ... Je

lui ai propos le midi de l'cliptique de la i5e la 21 e heure.
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M. Augustin Cauchy annonce qu'il a reu, outre la Lettre ci-dessus men-
tionne

,
divers Mmoires et projets relatifs aux moyens de faciliter les

oprations lectorales.

Un Mmoire, rdig avec beaucoup de soin et de clart par M. IVaquet,

expose dans tous leurs dtails les deux systmes prsents par cet auteur

pour le dpouillement et le recensement des votes.

Les moyens auxquels on devra recourir pour rendre les oprations

plus faciles, en suivant le premier systme de M. Naquet, sont princi-

palement ceux qui ont t dj indiqus dans le Rapport lu la sance du

3 avril, savoir, l'usage de certaines feuilles de pointage, et la division du

travail entre plusieurs groupes de scrutateurs , qui pris trois trois seraient

chargs du dpouillement des voles mis en faveur d'un certain nombre de

candidats. M. Naquet pense qu' Paris vingt-quatre scrutateurs, diviss en

huit groupes ou trios, pourraient suffire au dpouillement des votes dans

chaque salle d'lection
,
et il assigne chaque trio trois lettres de l'alphabet.

Dans le second systme de M. Naquet, les moyens de simplification

que nous venons de rappeler sont combins avec ceux que lui fournit la

considration des trois espces de listes qui peuvent tre dposes dans

l'urne par les lecteurs, savoir, des listes individuelles, des listes col-

lectives non modifies et des listes collectives modifies. L'auteur dveloppe
les propositions auxquelles il croit devoir s'arrter pour la formation et le

pointage des listes collectives, ainsi que le procd simple laide duquel
il parvient recueillir aisment le nombre des voix perdues. Il pense qu'

Paris sept trios de scrutateurs suffiraient l'application de son second systme
dans chaque salle d'lection.

En terminant l'exposition de chacun de ses deux systmes, M. Naquet
entre dans plusieurs dtails relatifs au recensement des votes, et aux divers

tableaux qui serviraient constater les rsultats des oprations lectorales.

M. M vucelin prsente un projet suivant lequel les bulletins seraient tim-

brs avant d'tre dposs dans l'urne, puis distribus, par paquets de

soixante, des scrutateurs dont chacun apposerait sa signature au dos de

chaque bulletin qui lui serait remis, puis conservs, afin que l'on pt
contrler l'opration excute par chaque scrutateur.

Enfin, M. Merlateau prsente un projet qui aurait l'avantage de pouvoir
tre facilement excut, mais qui, comme l'auteur lui-mme l'a reconnu,

prsenterait l'inconvnient grave, que le vote serait en quelque sorte public.

C. R., (848, i" Semestre. (T. XXVI, M 16.) 5g
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M. Brachet adresse une nouvelle communication relative la tlgraphie
et prie l'Acadmie de vouloir bien se faire rendre compte des diverses Notes

qu'il a prsentes sur la mme question.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, prsents l'un

par M. Casenave, l'autre par M. Fontarive.

La sance est leve 5 heures. F.

ERRATA.

(Sance du 10 avril 1848.)

Page 436, ajoutez l'extrait de la Note de M. Cordier le paragraphe suivant, ligne 1 1 :

Ce procd avait t dj indiqu par l'auteur dans une Note adresse sous pli cachet

en i845. Le paquet est ouvert en sance conformment la demande de M. Cordier.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

!>'Acadmie a reu, dans la sance du 17 avril 1848, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'acadmie nationale des Sciences,

i
er semestre 1848, n i5; in-4.

Annuaire pour Van 1848, publi par le Bureau des Longitudes; in- 18.

Sur le Dpouillement du scrutin et le Recensement des votes dans les lections

nouvelles. Rapport par M. CAUCHY. (Extrait du Compte rendu de l'Acadmie

des Sciences.) In-4-

Rapport snr les Travaux de Gographie, et sur les Progrs des dcouvertes et

des tudes gographiques pendant l'anne 1848; in-8.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XIII; n 28; in-8.

Annales forestires; mars 1848; in-8.

Journal de Pharmacie et de Chimie; avril 1848; in-8.

Rpertoire de pharmacie; avril 1848; in-8.

Note sur la reprise des Chemins defer par l'Etat; par M. ROZET; brochure

in-8.

Carte gologique du dpartement du Gard; par M. milien Dumas ;
in-

folio.

L'Abeille mdicale; avril 1 848 ; in-/j..

Bibliothque universelle de Genve; mars 1848; in-8.

Royal.. . Compte rendu de la Socit royale astronomique de Londres;

vol. VIII, n4; in-8.

Report... Rapport du professeur Alex. Bche, surintendant du relev

lopographique et hydrographique des ctes des Etats-Unis d'Amrique, donnant

l'tat de cette opration jusqu' la fin d octobre 1847 ;
in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 633;

in-4.

Nieuwe verhandelingen . . . Nouveaux Mmoires de la i
re

classe de l'Institut

royal des Sciences, Belles-Lettres et Arts des Pays-Bas; XIIIe
vol. Amsterdam,

i847;in-8.
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Tijdschrift. . . Journal des Sciences physiques et mathmatiques, publi par

la i
re classe de l'Institut royal des Sciences, Belles-Lettres et Arts des Pays-Bas;

i
re

partie, i
re

,
ae

et 3e
livraisons; in-8.

Nachrichten . . . Nouvelles de i Universit et de l Acadmie royale des Sciences

de, Gttingue ; n
os

i
, a, 3,4 et 5 (17 janvier au 3 avril 1848); in-8.

Gazette mdicale de Paris; n i5; in-4.

Gazette des Hpitaux ; n
os

4 2 45 ;
in-folio.



COMPTE REINDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 24 AVRIL 1848.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

tbatologie. Note sur un. cas de faux hermaphrodisme chez un blier;

par M. P. Rayer.

L'histoire du faux hermaphrodisme, chez les animaux domestiques,
n'tant pas aussi avance que celle de la mme anomalie dans l'espce

humaine, j'ai pens que la description d'un nouveau cas de faux herma-

phrodisme, chez un blier, offrirait quelque intrt.

Ce blier tait g de quatre ans. Il tait pourvu de cornes comme les

bliers ordinaires, mais il n'avait ni scrotum, ni pnis sous la peau du ventre,

et il offrait, au-dessous de l'anus, une fente en forme de vulve. Le berger a

assur que ce blier, dpourvu de pnis ,
avait plusieurs fois tent la monte

sur des brebis.

La fente de l'espce de vulve qu'offrait cet animal tait un peu moins

considrable que celle de la vulve de quelques brebis que j'ai examines.

Chez ces dernires, cette fente, mesure de la fourchette la commissure,

suprieure, avait environ 4 centimtres de longueur, tandis qu'elle n'avait

que 3 j centimtres chez le blier.

Sur plusieurs brebis, la distance entre la commissure suprieure et l'anus

C. R., 1848, i" Semestre. (T. XXVI, N 17.) 60
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tait d'environ 4 centimtres; chez le blier, l'espace qui sparait l'espce de

vulve de l'anus n'tait que de i centimtres.

L'appendice cutan sous-clitoridien qui existe dans la brebis tait plus

marqu dans ce blier, et coiffait, en partie, un corps spongieux, vasculaire,

assez saillant, qui simulait l'extrmit libre d'un volumineux clitoris.

On sait que chez la brebis le clitoris, peu dvelopp, ne fait pas de

saillie dans la fente vulvaire; que son extrmit libre rpond une petite

ouverture de 2 3 millimtres environ de diamtre , situe la partie inf-

rieure de la vulve : or, chez le blier en question, le corps qui simulait le

clitoris tait beaucoup plus volumineux; son extrmit libre avait le volume

d'un gros pois et faisait une saillie notable, mme aprs la mort de l'animal.

La comparaison anatomique de l'espce de vulve que prsentait ce

blier avec la vulve d'une brebis bien conforme a donn lieu aux remarques
suivantes. Dans la brebis, au-dessous de la peau des lvres de la vulve et

du pourtour de l'anus, on trouve trois muscles: l'un est le sphincter de

l'anus, qui forme un anneau de fibres circulaires autour de cette ouverture;

l'autre est le constricteur del vulve, qui forme une espce de fer cheval

dont la concavit regarde en bas
,
dont la partie moyenne est unie avec le

sphincter de l'anus, et dont les extrmits se terminent, en s'panouissant ,

dans la partie infrieure des grandes lvres; enfin, un troisime muscle, plus

superficiel que les prcdents ,
form de deux faisceaux qui partent du point

de runion du releveur et du constricteur de l'anus, vient s'insrer aux

parties latrales de l'orifice du vagin. Or, chez le blier offrant cette espce
de faux hermaphrodisme, on ne rencontrait, sous la peau qui entourait

l'ouverture simulant une sorte de vulve, ni muscle constricteur pour cette

ouverture, ni faisceaux musculaires analogues ceux qui, chez la brebis,

s'tendent des parties latrales du constricteur de l'anus aux parties latrales

de l'orifice du vagin. De sorte, qu'en rsum, l'espce de vulve que prsen-
tait ce blier tait dpourvue des muscles qui sont propres aux vulves nor-

males; ce qui, au reste, ne surprendra pas lorsque j'aurai montr, un peu

plus loin , que cette espce de vulve n'tait autre chose que l'extrmit de la

portion musculaire de l'urtre, la portion caverneuse de ce conduit et son

petit appendice creux et membraneux manquant compltement.
Chez ce blier les mamelles taient rudimentaires comme chez les

bliers ordinaires.

Il n'existait point de scrotum.

Les testicules, trs-peu dvelopps, taient situs, sous la peau de

l'hypogastre, dans la partie qui correspond aux mamelons qui taient au
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irombre de quatre (les deux mamelons antrieurs plus volumineux); les pi-

didymes taient faiblement dessins. Le poids de chacun de ces testicules

tait de 1 5 grammes seulement
,
tandis que les testicules d'un blier bien

conform, examins comparativement, ont donn, en poids, 262 grammes

pour le testicule droit, et ig5 grammes pour le testicule gauche, ou un poids

moyen quinze fois plus considrable que celui des testicules du blier

offrant l'apparence de l'hermaphrodisme.
Chez un blier bien conform, la longueur des canaux dfrents est de

4o centimtres environ; chez le blier atteint de faux hermaphrodisme, les

canaux taient moins volumineux et plus courts. Ils avaient environ le vo-

lume d'une plume de corbeau; mais dans le voisinage de la prostate, ils se

renflaient dans l'tendue de 4 5 centimtres, de manire prsenter le vo-

lume dune plume d'oie. Chacun de ces conduits s'engageait ensuite, comme
l'tat normal, dans une espce d'anse forme par la prostate, traversait

cette glande, puis se rtrcissait considrablement et venait s'ouvrir dans le

canal de l'urtre peu prs la hauteur o ces conduits s'ouvrent ordinai-

rement. Ces conduits contenaient un liquide blanchtre dans lequel on ne

distinguait pas de spermatozoaires, tandis que le liquide spermatique pris

dans les mmes conduits, chez un blier bien conform et du mme ge, en

offrait, au contraire, un trs-grand nombre.

La vessie avait sa forme et ses dimensions ordinaires.

Les deux lobes latraux de la prostate taient un peu plus allongs

qu'ils ne le sont l'tat normal.

Fia portion prostatique du canal de l'urtre diffrait peu de ce qu'elle

est ordinairement. Fendue et tale, sans tre tiraille, elle avait 3 centi-

mtres de longueur; elle avait 1 \ centimtre de largeur. Ses parois,

trs-minces, taient formes, comme l'ordinaire, par une membrane

muqueuse en dehors de laquelle existaient des fibres musculaires qui se

dirigeaient horizontalement de la vessie sur la rgion prostatique, et se

terminaient une couche fibro-celluleuse qui se continuait elle-mme avec

la portion musculeuse de l'urtre.

Chez le blier bien conform, on remarque dans le canal de l'urtre,

la runion de la portion prostatique avec la portion musculeuse, une

minence triangulaire dont la pointe est en avant (le verwnontanuni) ,
au

sommet et la partie postrieure de laquelle on voit les orifices des canaux

jaculateurs. Chez ntre blier, le verwnontanwn n'existait pas; les orifices

des canaux jaculateurs s'ouvraient dans deux lacunes, situes plus bas, dans

la portion musculaire de l'urtre.

60..
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Chez le blier bien conform, la portion musculaire du canal de l'urtre,

longue de 6 centimtres, large de 3, lorsqu'elle est ouverte et tale, aenviron

^centimtre d'paisseur. lia membrane muqueuse, souple et fine, peut tre

facilement dtache de la couche musculaire. Sur celle-ci on remarque
une couche de follicules qui s'ouvrent, dans cette partie de l'urtre, par
des orifices situs de chaque ct de la ligne mdiane. Le muscle propre de

la portion musculeuse de l'urtre est compos d'un seul ordre de fibres qui
s'insrent sur Un raph mdian, apcnvrotique, la partie infrieure de

l'urtre. La largeur de cette portion de l'urtre est la mme dans toute sa

longueur. Chez le blier atteint de faux hermaphrodisme, la partie mus-
culaire de l'urtre n'avait pas tout fait la disposition normale que je viens

d'indiquer : au lieu de 6 centimtres de longueur, cette portion de l'urtre

n'en avait que 3
;
au lieu d'avoir un diamtre gal, dans toute sa longueur,

et d'offrir une forme cylindrique, elle avait, sa limite prostatique, i centi-

mtres de largeur et 3 centimtres vers sa terminaison. La membrane

muqueuse qui la tapissait intrieurement tait plus paisse que dans l'tat

normal; la couche de follicules sous-muqueux tait moins apparente; il n'y

avait pas de verumontanwn; enfin 2 centimtres au del de la rgion

prostatique ,
les deux canaux jaculateurs s'ouvraient au fond de deux

lacunes, distantes l'une de l'autre de 3 millimtres; la gauche situe un peu

plus en avant que la droite. La couche musculaire, compose, comme
l'tat normal, de fibres qui se rendaient un raph aponvrotique, tait un

peu moins paisse que la mme couche chez un blier ordinaire. Enfin on

remarquait, dans cette portion musculaire de l'urtre, une grande lacune dans

laquelle s'ouvraient les canaux des glandes de Cowper, lacunes qui, dans

l'tat normal, se trouvent dans la portion bulbeuse du canal de l'urtre.

Chez un blier bien conform, la portion bulbeuse de l'urtre, qui
succde la portion musculaire, est entoure par le muscle bulbo-caver-

neux, muscle trs-pais qui a environ 6 centimtres de longueur. En arrire

du bulbe existent les deux glandes de Cowper, coiffes par un muscle sp-
cial. Ces glandes, du volume d'un trs-gros pois, versent leur humeur au

fond d'une lacune situe dans la portion bulbeuse de l'urtre, 1 centi-

mtre environ en avant de l'origine de cette partie de l'urtre. Chez le blier

qui offrait l'apparence de l'hermaphrodisme, non-seulement le bulbe, mais

tout le corps spongieux de l'urtre n'existaient pas.

Les glandes de Cowper existaient
,
mais leurs conduits s'ouvraient plus

en arrire, comme je l'ai dj dit, dans une lacune situe dans la portion
musculaire de l'urtre.
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Chez un blier bien conform, les corps caverneux du pnis ont de 35

37 centimtres de longueur, et sont unis avec la portion spongieuse de

l'urtre. Dans le cas de faux hermaphrodisme dont j'entretiens l'Acadmie ,

la portion spongieuse de l'urtre manquant compltement, les corps caver-

neux du pnis se sont trouvs isols. Ils sont peu dvelopps et n'ont que 7

8 centimtres de longueur. Attachs l'ischion et fixs par deux petits

muscles (les ischio-caverneux), ces petits corps caverneux sont disposs en

spirale et offrent, dans leur longueur, quatre renflements principaux. Les

deux muscles propres de ces corps caverneux sont beaucoup moins dve-

lopps que les mmes muscles chez un blier ordinaire; mais ils sont beau-

coup plus apparents que ceux du clitoris d'une brebis. L'extrmit libre de

ces corps caverneux fait saillie dans la fente en forme de vulve, et est

renfle de manire simuler une sorte de gland.

Ces corps caverneux, ainsi arrts dans leur dveloppement, et simu-

lant un clitoris par le dfaut de rapport avec un canal de l'urtre, sont plus

vasculaires et beaucoup plus volumineux qu'un clitoris de brebis. Ce der-

nier, mesur aprs la mort, n'a environ que 2 centimtres de longueur
et 2 3 millimtres de diamtre transversal.

Dans ce cas de faux hermaphrodisme , l'apparence d'organes extrieurs

femelles ou de copulation a t le rsultat de l'absence de la portion caver-

neuse de l'urtre. La portion musculaire de ce canal se terminant, en forme

d'orifice vaginal, les corps caverneux se sont trouvs isols et leur disposi-

tion en spirale a t probablement dtermine par le peu d'espace laiss

libre entre leur insertion l'ischion et leur terminaison la fente en forme

de vulve.

Si l'on rapproche de ce cas trois autres cas, plus ou moins analogues,

observs galement sur des bliers, par Wepfer, Haller et Gurlt, on voit

que l'absence de la portion caverneuse de l'urtre et de l'appendice creux et

filiforme qui le termine est le caractre commun de ces cas de faux herma-

phrodisme dans lesquels l'apparence d'une vulve, d'un vagin et d'un clitoris

volumineux, ou l'existence d'un pnis imparfait, a t le rsultat d'un arrt

de dveloppement qui a port sur le canal de l'urtre et sur les corps

caverneux du pnis.
Ces observations offrent d'ailleurs, entre elles, quelques diffrences

sur lesquelles je crois inutile d'insister. Dans le cas que j'ai
observ et dans

celui qui a t recueilli par M. Gurlt, l'arrt de dveloppement avait aussi

frapp les testicules; ces organes taient situs sous la peau du ventre; il n'y

avait pas de scrotum, et les corps caverneux du pnis, trs-peu dvelopps,
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disposs en spirale, simulaient un clitoris. Dans l'observation de Haller, les

testicules avaient leurs dimensions normales; ils taient contenus dans un

scrotum, et les corps caverneux
, plus dvelopps que dans les cas prcdents,

constituaient un pnis imparfait sous la peau du ventre. Enfin le cas rapport

par Wepfer parat se rapprocher beaucoup de celui de Haller. Mais, je le

rpte, tous ces cas avaient un caractre commun, savoir l'absence de la

portion caverneuse de l'urtre et un arrt plus ou moins considrable de

dveloppement des corps caverneux du pnis; et comme c'est cette double

circonstance qu'tait due l'apparence d'organes gnitaux femelles, ces cas de

faux hermaphrodisme pourraient, ce me semble, tre convenablement

runis sous le nom de faux hermaphrodisme par absence complte del

portion spongieuse de l'urtre et par arrt de dveloppement des corps
caverneux du pnis.

J'ajouterai, en finissant, que la concidence, dans ces cas de faux her-

maphrodisme, d'un certain degr de dveloppement des corps caverneux du

pnis, avec l'absence complte de la portion spongieuse de l'urtre, peut

trouvei', jusqu' un certain point au moins, son explication dans ce fait ana-

tomique, que ces parties ont leurs vaisseaux distincts, la portion spongieuse
de l'urtre recevant ses vaisseaux de l'artre et de la veine bulbeuse, tandis

que les corps caverneux reoivent leurs vaisseaux des artres et des veines

caverneuses, et des artres et des veines dorsales du pnis.

RAPPORTS.

chimie. Rapport sur un Mmoire relatif au dosage de. l'acide

phosphorique ; par M. Raewskv.

(Commissaires, MM. Pelouze, Dumas rapporteur.)

L'acide phosphorique et les phosphates jouent dans la composition des

animaux et dans celle des plantes un rle indispensable. Leur importance
mieux apprcie aujourd'hui rend les physiologistes et les agronomes plus

attentifs remarquer leur prsence, prciser leur proportion dans les

terres, les engrais, les eaux d'irrigation, lorsqu'il s'agit des plantes; dans

les aliments eux-mmes, lorsqu'il est question des animaux. Mais tous les

chimistes savent de combien de difficults est entoure la sparation exacte

de l'acide phosphorique, combien d'cueilsson dosage rencontre. Toutes les

erreurs graves que l'histoire de la chimie analytique a consignes et dont elle

conserve le souvenir, se rapportent des phosphates mconnus et confondus
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avec des corps dont ils taient bien distincts, ou classs comme des corps
nouveaux.

Les perfectionnements successifs de l'analyse, acquis au prix mme de

ces erreurs, rendent plus sre aujourd'hui la recherche de l'acide phospho-

rique, et permettent d'en constater la prsence avec certitude dans une com-
binaison ou dans un mlange donn.

Mais, la prsence de l'acide phosp borique tant reconnue, comment
en dterminer la proportion; comment, surtout, la dterminer par un moyen
rapide et exact, propre servir la fois au praticien dans ses essais, au

savant dans ses recherches? Tel est le problme que M. Raewsky a essay
de rsoudre.

Il y parvient par un moyen que nous avons vrifi et contrl, qui
nous semble, d'aprs cet examen et ce contrle, digne de la confiance des

praticiens et des chimistes, digne, par consquent, de l'approbation de

l'Acadmie.

Ce moyen consiste ramener l'acide phosphorique l'tat de phos-

phate de peroxyde de fer pur et doser le fer que celui-ci contient par la

mthode que M. Margueritte a imagine, et que sur mon Rapport l'Aca-

dmie a bien voulu approuver, il y a quelque temps.
Comme le phosphate de peroxyde de fer est insoluble dans l'acide ac-

tique, ainsi que M. Gay-Lussac l'a reconnu, il est clair qu'en prcipitant
l'acide phosphorique, d'une liqueur acide, au moyen de l'actate de per-

oxyde de fer, ce sel se dposera pur et pourra consquemment tre recueilli

sur un filtre.

Aprs un lavage convenable, si on le dissout dans de l'acide chlorhy-

drique, si on le rduit au minimum la faveur d'une addition convenable

de sulfite de soude, il ne reste plus qu' doser le fer amen cet tat, au

moyen de la proportion d'acide permanganique ncessaire et suffisante pour
le convertir de nouveau en peroxyde.

La question est donc ramene un dosage de fer. L'auteur s'est assur,
en effet, que le phosphate de peroxyde de fer, ainsi prpar, a pour for-

mule PO 5

,
Fe 2 3

. Chaque quivalent de sesquioxyde de fer reconnu par
l'essai indique donc la prsence d'un quivalent d'acide phosphorique.

Vos Commissaires sont rests convaincus, par les rsultats de leurs

expriences, 'que ce procd permet de doser l'acide phosphorique avec

promptitude et scurit j^-
- prs, ce qui suffit pour la plupart des ana-

lyses. Nous avons reconnu une cause d'erreur, il est vrai, dont il faut se

garantir. La prcipitation du phosphate de fer doit s'oprer dans des
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liqueurs froides ou portes 3o degrs, tout au plus. Au del
,
et surtout

dans les liqueurs bouillantes, la prcipitation du phosphate de peroxyde de

fer n'est plus nette et se complique de celle d'un sous-sel de fer plus ou

moins abondant. Il faut donc oprer froid.

En prenant cette prcaution et en oprant d'ailleurs avec la dextrit

que donne l'habitude, il devient facile de doser l'acide phosphorique

prs, approximation qui dpasse les exigences des analyses les plus

dlicates et qui n'est jamais ncessaire pour les essais de la pratique.

Votre Commission ne doute pas que le procd de M. Raewsky ne soit

bientt adopt, d'aprs cela, par les chimistes et surtout par les agriculteurs

ou par ceux qui fout l'essai des engrais qu'ils emploient. Le rle de l'acide

phosphorique est si important, que son dosage exact est au moins aussi n-
cessaire que celui de l'azote, dans l'apprciation de la valeur vnale des en-

grais, et surtout dans celle des engrais artificiels qu'on fabrique aujourd'hui

pour les besoins de l'agriculture.
*

L'auteur a constat, entre autres faits :

i. Que le phosphate de chaux artificiel dit des os a pour formule,

PO 5
, 3CaO, et non 3PO 5,80aO comme l'avait cru M. Berzelius;

2. Que le phosphate de chaux naturel des os renferme quelquefois
une plus grande proportion d'acide que le prcdent ;

n 3. Que le biphosphate de chaux du commerce a rellement pour for-

mule, PO 5
, GaO, a HO;

n 4- Que ce sel est dcompos par l'alcool en acide libre et en un phos-

phate de chaux nouveau, form de a PO 5

, 3 GaO, 4HO;
5. Que le prcipit produit en versant le chlorure de calcium dans

le phosphate de soude a pour formule, PO 5
, 2CaO, 4HO;

6. Qu'au contraire, le prcipit produit en versant le phosphate de

soude dans le chlorure du calcium a pour formule, PO 5
, 2CaO, 5 HO.

Votre Commission ne saurait trop encourager l'auteur passer en revue

les divers phosphates dj connus et contrler leur analyse par sa mthode
dont l'exactitude et la rapidit rendraient un tel contrle aussi facile qu'il

serait prcieux.
L'acide pyrophosphorique peut tre soumis la mme mthode d'essai;

il suffit de substituer l'alun de fer ammoniacal l'actate de fer, comme

moyen de prcipitation.

En attendant que l'auteur ait complt l'tude analytique des phos-

phates, par une application plus gnrale de sa mthode, celle-ci nous pa-
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rait digne dj, eu raison de sa simplicit et de sa prcision, de l'approbation
et des encouragements de l'Acadmie.

Votre Commission vient vous proposer, en cousquence, d'accorder au

Mmoire de M. Raewsky une place dans le Recueil des Savants trangers.

lies conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES LUS.

M. Laignel lit une Note destine servir de supplment celle qu'il avait

communique dans la prcdente sance. Il y rend compte des essais auxquels

son parachoc a t soumis en prsence de plusieurs membres de l'Acadmie :

ces essais, faits avec un modle au cinquime de la grandeur, ont eu lieu

dans la salle d'attente de l'Acadmie, la fin de la sance du 17 avril.

(Renvoi, comme la prcdente communication, la Commission des Arts

insalubres.)

MMOIRES PRSENTS.

M. C.-R. Roosen, capitaine du gnie norvgien, fait hommage l'Aca-

dmie d'une carte gographique de la Norvge, et y joint un Mmoire
manuscrit sur la gographie physique de ce pays.

(Commissaires, MM. Duperrey, Faye.)

M. le Secrtaire perptuel annonce l'arrive de la collection desfossiles
du tuf des environs de Naples, forme par M. Novi, qui en fait don

l'Acadmie.

MM. Cordier, lie de Beaumont, Dufrnoy sont invits examiner cette

collection, et en faire l'objet d'un Rapport l'Acadmie.

M. Preisser adresse les tableaux des observations mtorologiques faites

Rouen pendant les mois de dcembre 1847, janvier et fvrier 1848, avec

un rsum des observations du pluviomtre et de l'anmomtre pour le mme
hiver.

(Renvoi la Commission de Mtorologie.)

M. Meresse adresse, de Noyon, une Note sur un moyen qu'il a imagin

pour obtenir avec exactitude
,
et en trs-peu de temps ,

le rsultat d'un vote

dans l'Assemble nationale.

C. R., 1848, i Z..nestre. (T. X.XVI, N 17.) 6l
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M. Zambaux propose comme propre faire atteindre le mme but un

moyen tout diffrent.

Ces deux Notes sont renvoyes l'examen de la Commission prcdem-
ment nomme pour des communications semblables ou analogues.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique invite l'Acadmie lui prsenter
deux candidats pour la chaire de Botanique, vacante l'cole suprieure de

Pharmacie de Paris, par suite du dcs de M. Guiart.

M. le Ministre rappelle que, d'aprs l'article V de l'ordonnance du

%l\ septembre 1840, nul ne peut tre nomm professeur titulaire dans une

cole de pharmacie, s'il n'est pharmacien de premire classe, docteur es

sciences et g de trente ans.

La Section de Botanique est invite prsenter le plus promptement

possible une liste de candidats.

astronomie. Observations de la dernire comte de M. Mauvais,

faites l'observatoire de Cambridge; par M. Challis. (Communiques
par M. Le Verrier.

)

La Lune et les nuages ont empch les observations depuis le 7 Mars

jusqu'au 3i. Ma dernire observation, du 6 Avril, n'a t obtenue qu'avec

beaucoup de difficult, quoique les circonstances atmosphriques fussent

favorables; en sorte que je ne m'attends pas pouvoir observer encore cette

comte. A cette dernire date, je n'apercevais plus aucune trace de noyau

stellaire, mais seulement une nbulosit excessivement faible, dont le dia-

mtre apparent tait peu prs le mme qu'en Mars.

Ces observations ont t faites avec mon grand quatorial, muni d'un

micromtre double lame. Les lames sont trs-larges, et la lumire du ciel

les rend suffisamment visibles pour que les observations puissent toujours

tre faites sans aucun clairage. .l'ai employ les pouvoirs grossissants 1 20

et 160. Chaque jour, except le 6 avril, la comte a t rapporte , par la

mesure de la distance et de I angle de position, une petite toile place
dans son voisinage; celle-ci a ensuite t rapporte l'toile de comparaison
mentionne ci-aprs. Le 6 Avril la comte a t compare directement

l'toile Bessel IX, 1074.

Depuis l'envoi des observations du 3 et du 7 Mars, j'ai
obtenu une
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valeur plus prcise de la rvolution du micromtre, et
j'ai dtermin les

lieux des toiles de comparaison par des observations mridiennes. C'est

pourquoi je comprendrai de nouveau les observations du 3 et du 7 Mars

avec les autres. Toutes ces observations ont t faites et rduites avec un

grand soin, et je les regarde comme dignes de confiance.

1848 Mars.

Avril. ,
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Un passage des Mmoires de l'acadmie est rapport l'appui de cette

assertion, qu'il ne parat pas justifier, la contraction musculaire n'tant, dans

le fait cit, que le rsultat de l'irritation mcanique du nerf.

Voici le passage des Mmoires de l'acadmie (anne 1700, page 4o) :

Il (M. Duverney) a fait voir sur une grenouille frachement morte,

qu'en prenant dans le ventre de l'animal les nerfs qui vont aux cuisses

et aux jambes, et en les irritant un peu avec le scalpel, ces parties fr-

missent et souffrent une espce de convulsion. Ensuite il a coup ces

mmes nerfs dans le ventre, et, les tenant un peu tendus avec la main, il

leur a fait faire le mme effet par le mme mouvement du scalpel. Si la

grenouille tait plus vieille morte, cela n'arriverait point. Apparemment il

restait encore dans ces nerfs des liqueurs, dont l'ondulation causait le

frmissement des parties o ils rpondaient , et
, par consquent ,

ces nerfs

ne seraient que des tuyaux, dont tout l'effet dpendrait de la liqueur

qu'ils contiennent.

M. Delaerier demande et obtient l'autorisation de reprendre deux M-
moires qu'il avait prcdemment prsents, et sur lesquels il n'a pas t fait

de Rapport.
Ces Mmoires, reus la sance du a3 janvier, ont pour titre, l'un,

Nomenclature de classification chimique; l'autre, Mmoire sur les piles

lectrochimiques et thermo-lectriques.

A 4 heures, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures. F.

ERRATA.

(
Sance du 1 7 avril 1 848. )

Page 43 1 , ligne 6, au lieu de cyanure, lisez cyanures.

Page 43 1
, ligne 21

,
au lieu de acide ferrique, lisez oxyde ferrique.
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astronomie. Mmoire sur la comte priodique de 1770;

par M. U.-J. Le Verrier.

Le travail que je prsente aujourd'hui l'Acadmie , complte les re-

cherches que j'ai entreprises sur l'histoire et la thorie des comtes prio-

diques sujettes de grandes perturbations. Je n'ai point revenir sur ce

que j'en ai dj publi, sinon pour poser l'tat actuel de la dernire ques-
tion que j'avais rsoudre.

Les observations de Messier n'ont pas dtermin d'une manire rigou-

reuse les lments de la comte priodique qui parut en 1770. Les lments

auxquels on arrive, en tenant compte de l'incertitude des observations, sont

fonctions d'une mme indtermine p , laquelle on peut attribuer toutes les

valeurs comprises entre des limites assez tendues. Cette indtermination de

l'orbite de 1770 en apporte une beaucoup plus grande dans la position de la

comte au commencement de 1779, alors qu'elle dut subir de grandes per-
turbations par l'action de Jupiter. Aussi

, lorsqu'on vient calculer ces per-
turbations, les trouve-t-on compltement diffrentes pour les diverses va-

leurs attribues
p..

La route que la comte a suivie, postrieurement
C. K., i8j8, 1" Semeitre.{T. XXVI, M 18.) 6-2
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^ '779 se trouve donc elle-mme indtermine. Les observations de 1770
ne suffisent pas pour la fixer dune manire prcise et qui puisse servir

retrouver l'astre, perdu aujourd'hui.

Toutefois, l'ensemble des lments de l'orbite de la comte, post-
rieurement 1779, est loin d'tre arbitraire. Chacun de ces lments se

trouve encore fonction de l'indtermine
fjt

: en sorte que la valeur de l'un

d'eux tant admise, il n'en rsulte, au plus, que deux systmes de valeurs

pour l'ensemble des cinq autres. De l un critrium qui ne permet point
de confondre la comte avec celles qui ont paru ou qui paratront postrieu-
rement 1 779. C'est ainsi que je suis parvenu dmontrer que la comte

priodique de 5770 n'a rien de commun avec les comtes priodiques d-
couvertes en 1843 et i844 par MM. Faye et deVico.

On pourrait, en toute rigueur, avant de renoncer l'ide que la comte
ait t observe depuis 1779, vouloir prouver que la comte priodique de

M. Brorsen n'en est pas une nouvelle apparition. Cette comte de M. Brorsen

a une inclinaison considrable, 3o49' sur lecliptique. Elle ne peut, par
cette raison, s'approcher de Jupiter que dans le voisinage de son nud
descendant, c'est--dire par 282 45' de longitude. Il faudrait donc, pour
l'identification des deux astres, que les grandes perturbations de la comte
de 1770 qui ont eu lieu par 180 de longitude environ, eussent amen son

orbite passer prs de celle de Jupiter, par 283 de longitude. Or cela est

impossible. On n'obtiendrait ce rsultat, qu'en adoptant la solution qui
donnerait au grand axe de l'orbite de la comte de 1 770 une valeur consid-

rable postrieurement 1779; et l'on peut prouver que cette condition

conduit une grande inclinaison de l'orbite de la comte sur l'orbite de

Jupiter, en mme temps que le nud ascendant reste situ par 175 de lon-

gitude environ. La comte de 1770 ne peut donc venir passer prs de l'or-

bite de Jupiter, l o la comte de Brorsen pourrait l'atteindre. Les deux

astres sont distincts l'un de l'autre.

Mais si les observations de 1770 ne peuvent, elles seules, nous ap-

prendre dans quelle rgion du ciel se trouve aujourd'hui la comte ; si, d'un

autre ct
,

il est bien constat qu'on n'en a pas observ une nouvelle appa-
rition

,
a-t-on ainsi puis toutes les ressources dont on pouvait esprer

de disposer pour assigner sa route actuelle, pour retrouver sa position par
le calcul? Je ne l'ai pas pens, et

j'ai
cru devoir tenter un dernier effort.

Avant d'tre observe en 1770, la comte avait galement pass, au

commencement de 1767, trs-prs de Jupiter. L'orbite quelle dcrivait

antrieurement dut tre, cette poque, compltement altre; et si par
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hasard la comte avait t observe avant 1767, l'orbite de 1770 ne pou-
vait servir immdiatement le reconnatre. Pour arriver des notions posi-

tives cet gard ,
il tait indispensable d'effectuer, pour les perturbations

de 1767, le mme travail qui avait t fait pour celles de 1779. H fallait

obtenir, en fonctions de l'indtermine jx, les lments de l'orbite ant-

rieure 1767 ; puis examiner si l'une des valeurs de
pt, pouvait faire concider

ces lments avec ceux de quelqtie comte anciennement observe. L'intrt

de l'histoire astronomique suffisait assurment pour qu'on dt tt ou tard

entreprendre ce calcul; mais il s'y joignait un intrt plus grand, en ce

qu'on pouvait arriver ainsi savoir d'une manire prcise ce qu'tait, de

nos jours ,
devenue la comte.

En effet, les lments antrieurs 1767 sont, comme les lments pos-

trieurs 1779, fonctions de la mme indtermine p.:
l'un et l'autre sys-

tme d'lments sont indtermins
, lorsque (j.

est arbitraire
;
mais qu'une cir-

constance particulire vienne faire connatre la vritable valeur numrique
de l'un de ces systmes d'lments, on en dduira la valeur de l'indter-

mine ft, et, en la portaut dans l'autre systme d'lments, celui-ci, son

tour, sera connu. Or cette circonstance rsulterait prcisment d'une obser-

vation del comte, antrieure 1767. On y trouverait le moyen de fixer

la valeur prcise des lments avant cette poque; par suite, la valeur

de
[j.,

et les lments postrieurs 1779 se trouveraient exactement dfinis.

Dt-on arriver ainsi prouver que la comte n'a pas t observe avant

1767, il resterait une dernire ressource qu'on ne devrait pas ngliger.

On s'est souvent demand si l'apparition de 1770 n'tait pas la premire
de la comte; si elle ne dcrivait pas, antrieurement 1767, une para-

bole. La rponse cette question n'offrira aucune difficult ds qu'on aura

lexpression du grand axe de l'orbite avant 1767 ;
il suffira de chercher si ce

grand axe peut devenir infini pour une valeur admissible de u,. Il ne faut pas

croire que cette condition puisse tre satisfaite avec facilit ; il faut des cir-

constances trs-particulires pour qu'une comte passe d'une parabole dans

une ellipse trs-courte priode; en sorte que si on les trouvait ralises

en 1767 ,
on aurait de trs-grandes chances d'tre dans la vrit, en admet-

tant que la comte dcrivait antrieurement une parabole. La valeur de
[x

se

trouverait dtermine par celte hypothse, ainsi que l'orbite postrieure

1779.

On trouve, dans la Mcanique cleste, cette orbite, antrieure 1767,

calcule pour une hypothse unique, et jusqu' un certain point arbitraire,

faite sur les lments que la comte dcrivait en 1770. D'aprs ce calcul
,
le

6a..
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demi-grand axe et t, avant 1767, gal ! 3,293; son inverse et t

reprsent par la fraction 0,075. Or, en 1770, l'inverse du demi-grand axe

tait gal o,3 1 7 ;
en considrant que cette fraction avait t rduite au-

dessous du quart de sa valeur par l'effet des perturbations ,
on tait fond

croire qu'elle deviendrait nulle pour une valeur convenable de u,, et qu'ainsi

on tomberait sur la parabole. Mais
,
ainsi que nous le montrerons plus loin ,

il y a quelque erreur dans le nombre donn par la Mcanique cleste.

Le i4 aot 1770, minuit moyen, les lments de la comte, rapports

l'cliptique et lequinoxe de cette poque, taient les suivants :

Demi-grand axe a= 3, i53.384 -I- o,oio.ooop
Excentricit e = 0,786. 119+ 0,000.7201*

Longitude moyenne e = 356i6'2i" io">9 p

Longitude du prihlie. . . . 0= 356. 16. 5i 23, 1
fi

Inclinaison
<p
= 1.34.28+ 2, 6jx

Longitude du nud 9 = i3i .58.56+ 38, ojt

Comme dans mes N

prcdents Mmoires, je renverserai le sens du

mouvement, et je compterai les longitudes dans le sens rtrograde. Je pren-

drai pour plan fixe celui de l'orbite de Jupiter de 1770, et pour origine

l'quinoxe de la mme poque. Tenant enfin compte, dans le cas actuel, des

perturbations exerces par l'action de la Terre, je trouverai :

1770. Juin i5 Demi-grand axe a =3, 155.987+0, 010. ooop

Angle de l'excentricit
ty ==5i5o'i6",93+ 24o",52ft

Anomalie moyenne ,
= 10. 33. i'8,gi igi,o6ft

Longitude du prihlie u, = 3.44-33,78 + 23, io^
Inclinaison i = 0.52.34,28 + 2,25p

Longitude du noeud ascendant. . . t = 349.29.54,99+108,601*

En calculant les perturbations que la comte a prouves de la part de

.lupiter jusqu'au i
er Juin 1767, j'ai

obtenu les nouveaux lments, cette

poque :

a= 3,m .542 + 0,009. 854 f*

4-= 54"i3'25",84 + 36i", 56P
= 207.51 .58,34 a443",43p + i3",32ft'

o>= 3.26.45,44 218, 4^f*

1 = 0.46.26,52 24, 54(*

T = 347 4- 53 > 9 377 2 P

Et en dterminant enfin les grandes perturbations produites dans les quatre

premiers mois de 1767 par Jupiter, j'ai trouv que le temps et les lments

antrieurs
,
en y comprenant la longitude vraie v t compte du nud as-
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cendant, pouvaient tre reprsents par les fonctions suivantes de
p., p.

tant

renferm entre les limites i.

^=1767 Janv. 21 ,3o5 -f- 2,974^ 3, i48f*
J + ' ,42 3f*'

a =4,453+o,646p 1, 853 [*'+ 0,791^

j = i9,5+ io,4f*+36 ,4(i 27,6fi
s

v t= 4>4_ >3ft 2,4p
J + i,ifi'

= 334,3 3i,8ft-f-65,9f*' 27,1^
1 = 33,5 i3,5p 8,if*

J
-+- 5,6(*

3

t = 190,2+ o,op+ o,5/*' o,ip
3

L'inclinaison, presque nulle aprs 1767, pouvait, comme on le voit,

s'lever auparavant 37 . Cette remarque suffit pour montrer qu'on n'et

pu dduire aucune consquence certaine de la comparaison immdiate des

lments de 1770 avec ceux des comtes antrieures. Cette comparaison est,

au contraire, facile au moyen des formules qui prcdent. On trouve que
dans les anciennes comtes il n'y en a aucune dont l'ensemble des l-
ments soit compris dans les formules actuelles.

Il ne serait nullement tonnant que la comte n'et point t observe

avant 1 767 ,
si l'on admettait que sa distance prihlie tait

,
avant cette

poque, sextuple de la distance de la Terre au Soleil. Mais il n'en tait point

ainsi : la distance prihlie ne pouvait, dans aucune hypothse, surpasser 3,

et il est beaucoup plus problable qu'elle tait comprise entre i,5 et 2.

Il rsulte en outre de la valeur prcdente du demi-grand axe, que loin

de pouvoir devenir infini, il ne peut mme s'lever au del de 4,5 environ,

c'est--dire au del du tiers du nombre i3,ag3. En sorte que l'hypothse

que la comte dcrivait une parabole avant 1 767 doit tre rejete.

Toutes les ressources ayant t ainsi inutilement puises pour dter-

miner avec quelque certitude la route actuelle de cette comte
, je crains

qu'on ne doive la considrer comme dfinitivement perdue, moins qu'un
heureux hasard ne la fasse retrouver, si cela est possible.

arithmtique. Note sur le recensement des votes dans les lections

gnrales; par M. Augustin Cauchy.

Une question a t dbattue au sujet des lections du dpartement de

la Seine. Il s'agissait de trouver un mode de recensement rapide et sr,
l'aide duquel on pt ,

des procs-verbaux qui donnaient les rsultats du

dpouillement des votes dans chaque arrondissement lectoral, dduire
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avec facilit les noms des candidats appels reprsenter le dpartement
clans l'Assemble nationale. Or cette question peut tre aisment et promp-
tement rsolue, l'aide d'un procd trs-simple, qui serait applicable, dans

tous les dpartements, des lections nouvelles, comme aux lections dj
laites, et que je vais exposer en peu de mots.

Pour mieux fixer les ides, je choisirai comme exemple le dparte-
ment de la Seine, divis en quatorze arrondissements, et je supposerai s-

parment recueillis, comme dans les dernires lections, les votes de

l'arme et de la garde nationale mobile qui, prises en masse, peuvent alors

tre censes former un quinzime arrondissement lectoral. Je supposerai
encore que les quinze arrondissements lectoraux doivent concourir la

nomination de trente-quatre reprsentants, et que les lections se font par
scrutin de liste.

Cela pos, je remarquerai d'abord qu'aprs la clture du scrutin, et

avant mme que le dpouillement s'effectue, les feuilles d'margement, et

la supputation des bulletins retirs de chaque urne, constatent le nombre

des votants dans chacun des quinze arrondissements lectoraux.

D'autre part, le dpouillement des votes, dans chaque arrondissement

lectoral ,
fournit une liste de candidats que l'on peut classer dans l'ordre

indiqu par le nombre des suffrages obtenus
,
le rang d'un candidat tant

plus ou moins lev sur cette liste, suivant que le nombre des votes mis en

sa faveur est plus ou moins considrable. Concevons que les quinze listes

ainsi dresses dans les quinze arrondissements soient compares entre elles.

Si les noms des trente-quatre premiers candidats sont les mmes sur ces

quinze listes, ces noms seront prcisment ceux des reprsentants lus. Dans

le cas contraire
, on pourra oprer de la manire suivante.

Effectuez le recensement gnral des votes pour les trente-quatre premiers
candidats de la liste relative l'un des arrondissements les plus populeux, et

aprs avoir supput le nombre total des suffrages favorables chacun d'eux,

cherchez la quinzime partie du plus petit des trente-quatre nombres ainsi

trouvs. Runir au moins dans l'un des quinze arrondissements lectoraux

un nombre de suffrages suprieur cette quinzime partie, sera videm-

ment une condition ncessaire pour qu'un candidat puisse tre lu. Or les

quinze listes correspondantes aux quinze arrondissements feront immdia-

tement connatre les divers candidats pour lesquels cette condition sera

remplie. Cela pos , il est clair qu'il suffira d'tendre ces divers candidats

le recensement gnral , puis de porter leurs noms sur une liste dfinitive ,

en les classant dans l'ordre indiqu par le nombre total des suffrages acquis
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chacun d'eux, lies trente-quatre premiers noms inscrits sur cette liste dfi-

nitive seront ceux des trente-quatre reprsentants lus par le dpartement.
Le mode de recensement que nous venons d'exposer, offre l'avantage

incontestable de rduire un petit nombre les noms ports sur la liste

dfinitive, et parmi lesquels on doit chercher ceux des candidats lus.

Au reste on peut atteindre ce but, et mme obtenir une rduction plus

forte encore dans le nombre des candidats ports sur la liste dfinitive, en

apportant au procd dont il s'agit l'une des modifications que nous allons

indiquer.

i. En augmentant d'un quart ou mme d'un tiers le nombre des can-

didats que l'on choisit en tte de la liste d'un arrondissement trs-populeux,

pour leur appliquer le recensement gnral , c'est--dire en portant ce

nombre de 34 fo, ou mme 45, on ne pourra qu'augmenter, et gn-
ralement on augmentera le nombre des suffrages acquis celui de ces can-

didats qui deviendra le 34
e en vertu du recensement gnral, et, par

suite, la quinzime partie de ce nombre. Par une consquence ncessaire,

on ne pourra que diminuer, et gnralement on diminuera le nombre des

candidats ports sur la liste dfinitive.

a^. Aprs avoir appliqu le recensement gnral aux 34 , ou aux 42 ,

ou aux 45 ,
. premiers candidats inscrits sur ta liste d'un arrondisse-

ment trs-populeux, et class ces candidats dans l'ordre dtermin par
le nombre total des suffrages acquis chacun d'eux

, cherchez celui de ces

mmes candidats qui occupera le 34
e
rang, puis divisez le nombre des

votes qui lui ont t favorables par le nombre total des votants. Vous

obtiendrez pour quotient un certain rapport, et vous pourrez vous contenter

d'admettre dans la liste dfinitive les seuls candidats qui, dans chaque arron-

dissement, auront runi un nombre de suffrages suprieur au produit du

nombre des votants par le rapport dont il
s'agit.

Pour faire mieux saisir par un exemple les principes ei-dessus ex-

poss, je les appliquerai aux dernires lections du dpartement de la Seine.

Le deuxime arrondissement tait l'un de ceux o le nombre des vo-

tants tait le plus considrable. D'ailleurs, en appliquant le recensement

gnral des votes aux quarante-deux premiers candidats fournis par la liste

de cet arrondissement
,
on obtenait pour le candidat qui ,

en vertu de ce

recensement, devenait le 34
e

, 104871 suffrages. Mais la quinzime partie

de 1 04871 est de &c,jt,4- Donc aucun candidat ne pouvait tre lu sans

runir, au moins dans l'un des quinze arrondissements lectoraux, plus
de 6991 suffrages. Cette seule condition rduisait dj certainement
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un trs-petit nombre les candidats, parmi lesquels on devait chercher

les reprsentants lus. Elle se trouvait videmment remplie pour 34 des

l\% premiers candidats du second arrondissement,' savoir, pour ceux qui,
dans le recensement gnral , avaient runi un nombre de suffrages gal ou

suprieur 104871. Nous ignorons si, outre ces trente-quatre candidats,

il s'en trouvait quelques autres qui, remplissant la mme condition, dussent

pour ce motif leur tre adjoints sur la liste dfinitive. Mais ce qu'il y a de

certain, c'est que les trente-quatre candidats dont il s'agit ont t prcis-
ment les trente-quatre reprsentants lus. Si quelque autre candidat a runi,

dans l'un des quinze arrondissements lectoraux, plus de 6991 suffrages,

le recensement gnral lui a donn un nombre de suffrages infrieur

104 871.

Les trois procds que nous avons indiqus pour la formation d'une

liste dfinitive dans laquelle on doit chercher les noms des candidats lus,

supposent tous les trois, que l'on conuat les rsultats du dpouillement
des votes dans les quinze arrondissements lectoraux. Ces procds de-

vraient tre lgrement modifis
,

si
,
comme il arrive assez souvent ,

on

commenait effectuer le recensement aussitt que l'on connat la plus

grande partie des votes. Dans ce cas, par exemple ,
on pourrait substituer

la quinzime partie du nombre total des suffrages obtenus par un candidat,

la quinzime partie du nombre des suffrages mis en sa faveur et dj
connus. L'unique effet de cette substitution serait de diminuer un peu le

quotient trouv, par consquent de faire subir une lgre augmentation au

nombre des candidats dont les noms seraient ports sur la liste dfinitive.

conomie rurale. Note sur un ouvrage japonais concernant l'art

d'lever les vers soie; par M. Bonafous.

J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie des Sciences, sous le titre de

Yo-san-fi-rok ,
YArt d'lever les vers soie au Japon, un ouvrage crit au

commencement du XIXe sicle par Ouekaki, Morikouni, maire ou magistrat

de Rourakab, dans la province de Talsima, que j'ai
fait traduire littrale-

ment du japonais par M. le docteur J. Hoffmann (de Leyde), le seul

orientaliste, en Europe, qui possde compltement la langue japonaise, et

que j'ai
ensuite reproduit avec des claircissements, des commentaires ou

des notes propres expliquer, tendre ou rectifier le texte, et mettre, autant

qu'il
m'a t possible de le faire, la science de l'Orient en harmonie avec les

progrs que l'tat plus avanc des peuples occidentaux a fait faire l'in-

dustrie de la soie. J'ai joint en mme temps cette publication 5o planches
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graves sur cuivre, d'aprs les dessins qui accompagnent l'ouvrage original,

ainsi qu'un spcimen du texte japonais autograpbi par M. Hoffmann, et de

plus, une carte de l'Archipel du Japon, que j'ai
trace d'aprs celle que

M. de Siebold a dresse en 1840.

Les doctrines, les mthodes, les rgles exposes dans le cours de cet

ouvrage, dont la brivet donne, en quelques moments de lecture, ce que la

rflexion, l'tude, 1 exprience d'un grand nombre de sicles avaient lente-

ment amass, ne seront point toutes, ainsi que je le dis dans le Discours

prliminaire dont
j'ai

fait prcder ce livre-, l'objet d'une application imm-
diate et universelle; mais plusieurs d'entre elles, apprcies leur juste

valeur, se naturaliseront sans doute parmi nous, ou feront natre les germes

d'expriences nouvelles et d'heureuses innovations. Mises en parallle avec

les ntres, ces pratiques sculaires marqueront l'intervalle qui spare l'Asie

de l'Europe dans l'industrie srigne; et enfin le Yo-san-fi-rok ,
avec ses

mythes, ses lgendes, jets travers d'utiles prceptes, clairera les esprits

curieux d'tudier l'origine, les phases et les progrs d'une industrie associe

la marche active de notre civilisation.

M. Pelouze fait hommage, en son nom et celui de M. Fremy, d'un exem-

plaire du 2
e
volume de leur Cours de Chimie gnrale. {Voir au Bulletin

b ibliographique.)

M. Hricart de Thury fait hommage de deux opuscules qu'il vient de

publier, et ayant pour titres : l'un
, Rapport fait la Socit centrale d'A-

griculture sur les plantations et reboisements dans la fort de Fontaine-

bleau
; l'autre, Rapport fait la Socit centrale d'Agriculture sur un

Mmoire de M. A. Jaubert, concernant les arrosages du Roussillon. {Voir
au Bulletin bibliographique. )

RAPPORTS.

minralogie. Rapport sur un travail de M. Henri Focrnel, ingnieur
en chef des mines de l'Algrie , intitul: Richesse minrale de l'Algrie.

(Commissaires, MM. de Ronnard, Dufrnoy, lie de Reanmont rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, MM. de Ronnard, Dufrnoy et moi, de
lui faire un Rapport sur un travail que M. Henri Fournel, ingnieur en

chef des mines de l'Algrie, lui a prsent dans la sance du 12
juillet der-

nier, sous le titre de Richesse minrale de l'Algrie.
C R., 1848, 1" Semestre. (T. \XVI, N 18.) 63
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n Ce travail est destin faire connatre les rsultats des explorations et

des recherches auxquelles M. Fournel s'est livr dans les diffrentes par-
ties de l'Algrie, d'aprs les ordres du Ministre de la Guerre. Il est compl-
tement distinct de tous ceux de la Commission scientifique de l'Algrie.

M. Fournel, qui n'a t envoy en Algrie qu'en 1 843 ,
n'a pas fait partie

de cette Commission.

Pendant quatre annes conscutives (i843-i846) consacres des

excursions souvent prilleuses au milieu de tribus demi soumises,

M. Fournel a explor les trois provinces de l'Algrie. Il s'est propos, dans

une srie de Mmoires, de faire connatre les rsultats de cette exploration.

Le premier Mmoire, celui dont nous rendons compte en ce moment, et

qui se compose lui seul de neuf cahiers renfermant a3t pages in-folio,

est entirement consacr au littoral de la province de Constantine; il est

prcd d'une introduction o sont signals, par avance, quelques-uns des

faits principaux dont les dtails ne trouveront place que dans les Mmoires

suivants.

Plusieurs de ces faits ont dj t mis par l'auteur sous les yeux de

l'Acadmie. Nous devons
,
en effet , rappeler la communication faite par

M. Fournel dans la sance du 20 janvier i845 (1), d'une coupe complte
de l'Atlas, qui mettait en vidence le fait inattendu de la faible hauteur du

dsert au-dessus de la mer, et la probabilit de la russite du sondage art-

sien install par l'auteur dans le dsert mme. Nous rappellerons galement
un Mmoire sur les gisements de muriate de soude de l'Algrie, prsent
l'Acadmie dans la sance du 4 niai 1846 (2), Mmoire sur lequel il n'a pas

t fait de Rapport, parce qu'il a t publi dans les Annales des Mines (3).

Les faits exprims dans la coupe de l'Atlas et les rapprochements conte-

nus dans le Mmoire sur les gisements du muriate de soude
,
trouveront dans

le travail actuel une application et une justification d'autant plus compltes,

que dans toute la masse de faits dont il prsente le tableau, il n'en est pas

un dont la preuve ne soit donne par la collection dpose l'Ecole des Mines

la fin de 1846. Cette collection, qui se compose de deux mille chan-

tillons, est elle-mme extraite d'une srie de huit neuf mille chantillons,

tous recueillis par M. Fournel
,
et qui avaient t runis par lui Alger.

Indpendamment des roches
,
on y trouve une suite de fossiles tudis avec

(1) Comptes rendus, t. XX, p. 170, in-4, i845. Voir aussi t. XX, p. 880 et i3o4-

(2) Comptes rendus, t. XXII, p.
r
fi

r
], in-4> 1846.

(3) Annales des Mines, t. IX, p. 54 1-546; 4
e srie > 1846.
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un grand soin par M. Bayle, dont les uns appartiennent des espces par-
faitement connues, et suffisent pour rapprocher avec certitude, des terrains

observs en France, les terrains qui les renfermaient en Afrique, et dont les

autres en grand nombre offrent des espces nouvelles qui seront dcrites

dans le texte et figures dans les planches de l'ouvrage.

Dans le travail d'ensemble pour lequel l'auteur sollicite maintenant la

bienveillante attention de l'Acadmie, toutes ses observations vont se trouver

coordonnes, et nous y prendrons une connaissance complte des terrains

sur lesquels elles ont t faites; en mme temps que de nombreuses ana-

lyses faites sous ses yeux, dans le laboratoire d'Alger, y donneront la com-

position intime des substances minrales dont quelques gisements avaient

dj t indiqus et dont M. Fournel a signal de nouveaux gisements com-

pltement inconnus.

Rarement ce savant voyageur a pntr sur un point sans y faire des ob-

servations baromtriques qui lui ont permis de dterminer assez approximati-
vement les hauteurs de beaucoup de cimes de l'Atlas, et la longue tude qu'il

a faite de cette chane l'a port, ds 1 84 5 , rejeter (1) l'antique distinction

de grand et de petit Atlas , que Ptolme ,
du reste, n'avait jamais faite

,
dit

M. Fournel
, que pour la portion de l'Atlas qui avoisine l'Ocan (a). Enfin

les ruines romaines dont est sem le sol de l'Afrique, rapproches des indi-

cations donnes dans les textes des auteurs anciens et des historiens de

l'glise d'Afrique, lui ont permis fixer quelques points intressants de go-
graphie compare.

Sans tenir compte de la date laquelle ses observations ont t faites
,

car il a souvent revu les mmes lieux et il lui tait impossible de parcourir

mthodiquement un pays incompltement soumis, M. Fournel, dans son tra-

vail, marche constamment de l'est l'ouest; et non-seulement son ouvrage
est divis en trois livres, un pour chaque province, mais encore chaque
livre est divis en trois chapitres qui correspondent trois zones : la zone du

littoral, la zone moyenne et la zone mridionale.

Aprs ce coup d'oeil rapide jet sur l'ensemble
,
arrivons de suite l'ana-

lyse du premier Mmoire entirement consacr, comme nous l'avons dj
dit, la zone du littoral de la province de Constantine.

D'aprs la marche adopte par lui, l'auteur part de la frontire de la

(i) Comptes rendus, t XX, p. 173, in-4> i845.

(2) Cl. Ptolemi Alexandrini Geographi libri octo , lib. III, cap. 1, p. 92 et <j3, iu-fo!

AiMSteiodami ,
i6o5.

63..
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Rgence de Tunis
, prs de laquelle il signale au Kef oum Thaboul

,
un gise-

ment fort intressant de galne argentifre, observ dans des schistes ar-

gileux subordonns aux grs quartzeux qui s'avancent jusqu' la Galle et

au del, passant tantt des grs ferrugineux, tantt de vritables pou-

dingues. Il nous montre la Galle mme reposant sur des grs calcaires

dont la singulire altration avait dj frapp Desfontaines (i) et l'abb

Poiret (2) en 1785, et il donne de ce phnomne, qui se rattache peut-
tre la formation des brches osseuses

,
une explication qui le ferait d-

pendre de l'action d'manations souterraines jointe celle des eaux de la mer
sur des roches qui, depuis lors, auraient t souleves au-dessus de son

niveau.

On arrive, sans quitter les grs quartzeux, jusqu' la vaste plaine de

Dran,audel de laquelle nous trouvons la ville de Bne, dont le rivage,
comme celui de Carthage, est bord d'un sable grenatifre d'o le barreau

aimant spare du fer titane.

Ici nous atteignons cet norme massif triangulaire dont le Ras el Hadid

(cap de Fer) ,
le Ras el Hamra (cap de Garde) et le Djebel Bellouth , forment

les trois angles, et dont le Bou-Zizi
, qui s'lve un peu plus de 1000 mtres

au-dessus de la mer, est le point culminant. C'est au pied du versant mridio-
nal de ces montagnes, dont la plus grande masse est compose de roches

cristallines, que M. Fournel a constat, ds le mois d'avril i843, la curieuse

relation qui l'a conduit immdiatement la dcouverte de si nombreux

gisements. Cette relation, dont au reste la Sude offre des exemples, consiste

dans la permanence d'association sur ce point entre les calcaires marbres,

les micaschistes grenatifres et le fer oxydul.

Quant aux gisements de fer oxydul magntique , quelquefois magn-
tipolaire, il s'en trouve des indices vers le phare du cap de Garde; mais dans

les monts Bou Hamra, dans la petite chane des Belelieta et dans le massif

qui est au nord du lac F Zara, ces gisements prennent une importance digne
de la plus srieuse attention. Dans une tendue de prs de quatre lieues

,

on voit percer sur une foule de points de la Belelieta, les affleurements de

plusieurs couches qui plongent vers la plaine de Dran, et dont la principale,

tudie sur toute la longueur de la chane, atteint parfois une puissance

prodigieuse, et n'a jamais moins de 4 5 mtres d'paisseur. Au nord du lac

(1) Voyages dans les deux Rgences de Tunis et d'Alger, publis par M. Dureau de La

Malle, t. II, chap. vm, p. 225; in-8. Paris, i836.

(2) Voyage en Barbarie dans les annes 1785 et 1786, t. II, p. 277, in-8. Paris, 1789.
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F"Zara, c'est une montagne entire , le Mokta el Hadid (la carrire de fer), qui
sort du milieu des gneiss et ne prsente littralement depuis le pied jusqu'au

sommet, c'est--dire sur une hauteur de plus de ioo mtres, qu'une masse

de fer oxydul pur, sans mlange d'aucune roche. A l'est de ce gisement ,

avec lequel bien peu des gtes connus ailleurs pourraient tre mis en paral-

lle, le fer oxydul perce sur divers autres points, tels queBouLaba, Bour-

bea, Houm el Adeil, et particulirement Marauania sur la rive droite de

l'Ouad el K'fel qui coule paralllement l'Ouad el Aneb.

Sur seize points diffrents, M. Fournel a retrouv, presque toujours au-

prs de ruines romaines, des monceaux de scories anciennes qui donnent la

preuve irrcusable du traitement de ces mines par les Bomains, peut-tre

par les Vandales; mais il y a plus: c'est qu'au milieu de ces tas de scories,

sont dissmins des fragments de minerais qui, analyss, ont permis
M. Fournel de dterminer avec exactitude de quel gisement prcis provenait
le minerai trait sur tel ou tel point. Pline n'a pas connu les fers magntiques
de la Numidie, et Ibn-Haucal en fait mention au Xe sicle. Ainsi peut se

limiter la priode dans laquelle ces exploitations ont t en activit.

C'est dans le Mmoire mme qu'il
faut lire les descriptions dtailles

de ces remarquables gisements et l'aperu de l'importance extrme dont

leur exploitation serait pour l'Algrie et pour la France; et c'est surtout

avec l'tude de la belle collection dpose l'cole des Mines, qu'on peut

apprcier toute la valeur de ces richesses successivement signales au

Ministre de la Guerre, dans des Bapports dont le premier remonte au

5 juin i843.

Les roches qui dominent dans les environs de Bne sont le gneiss, le

micaschiste, surtout grandes lames de mica, le micaschiste grenatifre,
le calcaire marbre quelquefois vein d'amphibole, l'amphibolite, le schiste

argileux ,
et accidentellement une roche tout fait analogue au Lherzolite.

Sur le versant sud des monts Belelieta, la bande des grs de la Calle vient

couvrir les roches cristallines; et aux abords de la pointe du cap de Garde,

des mollasses reposent sur les tranches du calcaire marbre dans lequel les

Bomains avaient ouvert de vastes carrires. Les roches de ce massif sont

particulirement derrire Bne, assez constamment inclines vers l'est pour

que M. Fournel pense que le soulvement de la Corse et de la Sardaigne
s'est fait sentir dans cette partie de l'Atlas

;
au reste il ajourne aux conclu-

sions dfinitives de st i travail
,
et aprs l'expos complet de toutes ses obser-

vations, les consquences thoriques qu'il en tire.

Ce n'est qu'en 1846 que M. Fournel a pu diriger une course de Bne
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jusqu'au cap de Fer, qu'aucun gologue n'avait encore dcrit, et qui lui a

prsent des phnomnes particuliers. De Bne jusqu'aux abords de l'Ouad

el Sahel on observe la succession des roches que nous avons dj nommes:
mais, avant d'atteindre ce ruisseau, on entre dans des masses normes de

dioriles dans lesquelles l'amphibole domine souvent; et quand on arrive

la crte anguleuse qui s'avance au loin dans la mer, sous le nom de voile

noire, on la trouve forme d'un porphyre feldspathique avec mica. Celui-ci,

au pied du versant ouest, est bientt interrompu par une large bande de

grs quartzeux qui vient de la rive gauche de l'Ouad el Aneb pour s'avancer

jusqu' la mer, et couper ainsi compltement les porphyres qui reparaissent
au Djebel Takouch. C'est dans cette bande de terrain secondaire que
M. Fournel a dcouvert le 9 mai 1 846, Ain Barbar, des affleurements cui-

vreux dont l'importance est encore problmatique ,
mais qui mritent que

des recherches srieuses soient entreprises sur ce point.

Les porphyres feldspathiques avec mica reparaissent, comme nous

l'avions dj dit, au Djebel Takouch, du^sommet duquel ils descendent dans

la mer, en passant un porphyre noir amygdalode avec quartz opale. Sur

le versant nord de cette montagne, une argile compacte noire endurcie forme

une espce' de nappe qu'il serait facile de confondre avec une coule de ba-

salte. De l jusqu'au sommet du cap de Fer, on marche constamment dans

les porphyres verts feldspathiques au milieu desquels se trouve de trs-beau

quartz opale, et l'norme masse qui termine l'est le golfe de Stora est

elle-mme forme de porphyre avec cristaux de feldspath ,
de quartz et de

mica. A. ses pieds on retrouve les grs qu'on peut suivre sans interruption

jusqu' TOuadel Aneb; ceux-ci enveloppent donc compltement les soulve-

ments porphyriques auxquels appartiennent le Djebel Takouch et le Ras el

Hadid. Ils encaissent, ainsi, le bord occidental de l'immense plaine dans la-

quelle coule l'Ouad el Kebir.

n De l'autre ct de cette plaine ,
de puissantes masses de grs quartzeux

constituent le Djebel K'Seba, au pied duquel est campe la tribu desGuer-

bs ,
non loin des ruines de l'antique Paratianae. Ces masses de grs sont

adosses aux monts Fulfula, dont la base est essentiellement forme d'un

granit tantt petits grains, et dans lequel dominent le quartz et le mica,

tantt parsem de petites tourmalines. Au pied du versant nord-ouest, on

remarque des marbres blancs mouchets de fer oligiste, qui parfois forme,

au milieu de la masse calcaire, des godes vraiment lgantes. Mais c'est

surtout vers le sommet des monts Fulfula que se trouvent d'normes couches

de marbre blanc saccarode d'une rare beaut, dans lesquelles les Romains
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avaient ouvert plusieurs carrires, dont une offre un vide immense qui t-

moigne d'une exploitation trs-prolonge.
Telles sont les roches au contact desquelles on observe, dans les monts

Fulfula, des couches et des amas considrables de fer oligiste et de fer oxy-

dul, dont nous ne nous arrterons pas dcrire les gisements; mais nous ne

pouvons passer sous silence la quantit considrable de cristaux dodca-

driques de fer oxydul que M. Fournel y a rencontrs, et nous signalerons

particulirement une agglomration de ces cristaux en quantit innombrable

unis par un ci ment de grs assez friable.

Tout ce massif est bord, vers l'ouest, par l'Ouad Riran, partir duquel
les grs quartzeux viennent, pour la troisime fois depuis Bne, interrompre
les roches cristallines qu'on ne trouve plus qu'au Djebel Skik'da, corruption
de Rusicada, ville romaine sur les ruines de laquelle nous avons bti Phi-

iippeville.

Ici la roche dominante est le schiste argileux passant quelquefois au

schiste micac, et le fer oxydul magntique y forme encore, sur divers

points, des couches assez puissantes pour tre exploites. Ce sont les mmes
schistes qui bordent la rade circulaire qui spare Philippeville et Stora, o

l'on retrouve les ruines d'antiques citernes qui reposent sur des gneiss trs-

chargs de quartz.

Si l'on s'avance au sud de Philippeville, on quitte presque immdiate-

ment les schistes argileux pour traverser la mme bande de grs que nous

avons tudie la Calle, et on trouve ces mmes grs remplissant toute la

valle de l'Ouad Ensa jusqu'au versant nord du Kautourch; seulement la

hauteur du camp d'El Arrouch et sur la rive droite de l'Ouad Ensa, ces grs
alternent avec des bancs calcaires dont les uns ont une composition iden-

tique ceux qui donnent la chaux hydraulique de Metz, et dont les autres

constituent une vritable pierre calcaire ciment naturel.

La valle de l'Ouad Ensa est domine l'est et au sud par une chane
leve dont les crtes sont elles-mmes domines par le Djebel M'Souna

,
les

Toumietz, le Sini cheick ben Roho. En s'approchant de ce massif, au point
o l'Arrouch qui le traverse dbouche dans la plaine, on trouve son pied
form de schistes argileux passant aux schistes micacs; et mesure qu'on

gravit les pentes de la M'Souna, on entre dans les calcaires compactes dont

les couches pendent, comme de grands lambeaux sur les flancs de cette

montagne. Toutes les crtes, jusqu'aux pitons levs des Toumietz, sont

forms des mmes calcaires, dans lesquels sont dissmins des rognons de
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quartz noir, et dont le caractre apparat dans toute sa nettet au point cul-

minant des Toumietz, d'o M. Fournel a rapport des chantillons chargs
de nummulites. Les mmes calcaires constituent les masses imposantes du

Sidi cheick ben Roho, et l, entre les deux pitons, on observe la superpo-
sition de ces calcaires sur le grs.

De Stora au golfe de Bougie, M. Fournel n'a pu parcourir un pays com-

pltement insoumis; il a seulement touch deux points, Collo et Djidjelli.

La pointe de Collo est entirement forme d'un granit, qui avait pr-
sent de loin M. le capitaine Brard l'aspect des basaltes

, parce qu'il se

divise en prismes cinq et six pans, la manire de cette roche volcanique.

Les Romains y avaient ouvert une vaste carrire
,
dont le sol offre la coupe

horizontale de cet amas de prismes accols.

Sans pouvoir indiquer o cessent, vers l'ouest
,
ces roches cristallines,

M. Fournel nous montre Djidjelli adoss des mamelons d'un grs quartzeux

grains moyens, et la pointe mme de Djidjelli, forme d'une mollasse com-

parable celle de Paratianae et de la Galle.

Tels sont les faits principaux exposs dans ce premier Mmoire. La
revue rapide que nous venons d'en faire, donnera l'Acadmie une juste ide
de l'importance dont sera le travail de M. Fournel, non-seulement pour les

minralogistes et les gologues qui voudront acqurir une ide exacte de la

constitution du sol de l'Algrie, mais encore pour les administrateurs et poul-
ies ingnieurs chargs d'y veiller au dveloppement de la colonisation. Cette

importance sera d'autant plus grande, que M. Fournel, sans se rebuter d'aucuns

dtails, a accompagn l'expos de ses observations des dveloppements et

des analyses les plus propres faciliter les moyens d'en vrifier l'exactitude,

de les tendre et de les utiliser par des applications de tous genres. Il pr-
pare aussi un atlas de cartes et de coupes , qui, avec le Catalogue mthodique
de la collection dpose Alger, augmentera encore l'importance pratique
de l'ouvrage.

Conclusions.

Nous pensons qu'un travail aussi digne d'intrt, tous gards, que
celui dont nous venons de rendre compte, figurerait trs-dignement dans le

Recueil des Savants trangers; mais convaincus que M. le Ministre de la

Guerre, apprciateur si clair de tout ce qui peut contribuer au dvelop-
pement de notre colonie, voudra que la Richesse minrale de VAlgrie soit

imprime dans une forme plus accessible encore tous ceux qui peuvent y
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puiser d'utiles renseignements, nous nous bornons proposer l'Acadmie
d'accorder son approbation au Mmoire de M. Fournel, et de remercier cet

habile ingnieur de son importante communication.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES PRSENTS.
conomie rurale. Note sur la conservation des bois de construction

et particulirement des traverses de chemins de fer; par MM. R. Hutin
et Routigny (d'vreux). [Extrait.]

(Commissaires, MM. Dumas, Payen, Combes.)
Les bois, disent MM. Hutin et Boutigny, se dtruisent par l'action in-

cessante de l'humidit et de l'oxygne de l'air atmosphrique. Ces prin-

cipes de destruction les pntrent jusqu'au cur, par voie d'absorption et

d'infiltration. Par leur prsence dans le bois et leur action continue sur la

fibre lmentaire, ils y dveloppent une combustion lente et spontane que
M. Liebig a qualifie du nom d'e'rmacausie. Cette pntration des lments

destructeurs s'opre exclusivement par les extrmits du bois et dans le

sens naturel de la circulation physiologique.
11 rsulte de ces divers faits incontestables, que si l'on parvenait

soustraire les bois l'action dsorganisatrice des causes que nous venons de

signaler, on les conserverait indfiniment. Il en rsulte encore videmment
,

qu'en oblitrant hermtiquement les extrmits absorbantes des bois
,
on fait

pour leur conservation ce qui se dduit naturellement des donnes de la

science, de l'observation et de l'exprience.
Passant ensuite en revue les procds employs ou conseills dans ce

but, les auteurs trouvent qu'aucun ne remplit cette indication d'une ma-
nire satisfaisante; puis ils exposent le procd qu'ils ont imagin.

Notre procd, disent-ils, consiste scher les extrmits du bois,

neutraliser leurs proprits hygromtriques par un commencement de com-

bustion, et les sceller hermtiquement au moyen d'un mastic qui pntre
entre les fibres, s'y incorpore et les soustrait l'action destructive du milieu

dans lequel on les place. Ce procd est simple , expditif , peu dispendieux ,

praticable par la personne la moins intelligente ;
il s'excute partout et n'exige

ni appareils ni ateliers. Voici quoi l'opration se rduit :

i. Immerger lis extrmits de la pice de bois conserver, dans un

carbure d'hydrogne quelconque ,
l'huile de schiste par exempte, qui p-

ntre fort avant avec rapidit.

C R,, i8<|8, i Semestre. (T. XXVI, N *8.) 64
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y a . Y mettre le feu, et, au moment o la flamme seteint, plonger le

bois la hauteur de quelques centimtres dans un mlange chaud de poix

noire, de goudron et dgomme laque, qui est lgrement aspir entre les

fibres et qui forme chaque extrmit du bois une sorte de cachet herm-

tique et relativement inaltrable.

3. Le bois est ensuite goudronn dans toute son tendue par les pro-

cds ordinaires.

mcanique. Nouvelle solution du problme desforces centrales ;

par M. Passot.

(Commissaires, MM. Poncelet, Sturm, Duhamel.)

M. Blanchet soumet au jugement de l'Acadmie un instrument qu'il a ima-

gin pour {"extraction des corps engags dans le conduit auditif externe.

Cet instrument consiste en une pince trois branches contenue dans une

canule d'argent; l'introduction faite, la pince sort de son tui dans lequel

elle est ramene en partie aprs que le corps tranger a t saisi, la canule

agissant alors comme un anneau qui maintient les trois branches suffisam-

ment rapproches.

(Commissaire, M. Roux.)

M. Wanjver adresse, pour prendre date, un expos de ses opinions

concernant le rle que jouent les poumons dans la circulation du sang.

(Commissaire, M. Magendie.)

M. Erdt envoie de Coeslin (Prusse) un Mmoire crit en allemand sur

une nouvelle thorie de la lumire.

(Commissaires ,
MM. Cauchy , Babinet

, Regnault.)

M. Moureaux. prsente une nouvelle rdaction de sa Note sur un pro-

blme de gomtrie lmentaire, et demande qu'elle soit substitue celle

qui avait t adresse dans la sance du ia avril.

(Renvoi la Commission nomme.)

M. Michel prie l'Acadmie de vouloir bien lui dsigner des Commissaires

auxquels il communiquera un procd qu'il a imagin pour le prompt d-

pouillement du scrutin.

On fera savoir M. Michel qu'une Commission ne pourra tre nomme

qu'aprs qu'il aura envoy une Note sur son procd.
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M. Gaudin adresse une Note sur un moyen de simplifier le dpouillement
des votes par scrutin de liste.

M. Paillard prsente le modle d'un appareil qu'il avait imagin dans le

mme but.

MM. Caillaud et Ple, ouvriers mcaniciens, adressent une Note concer-

nant un moyen qu'ils ont imagin pour arriver connatre promptement, et

sans possibilit d'erreur ou de fraude, les rsultais numriques d'un vote

l'Assemble nationale.

MM. Coulier, Doury et Widmer adressent chacun en particulier une

Note relative la mme question.

Ces six Notes sont renvoyes l'examen de la Commission prcdemment
nomme pour des communications analogues.

M. Huilly prie l'Acadmie de vouloir bien bter le travail de la Com-
mission qui a t charge d'examiner un mcanisme de son invention.

(Renvoi la Commission nomme.)

CORRESPONDANCE.

astronomie. Dcouverte d'une neuvime petite plante y par M. Graham,
astronome de l'observatoire de Markree. (Extrait d'une Lettre M. Le

terrier)

Vous serez satisfait d'apprendre que, la nuit dernire (26 Avril), j'ai
d-

couvert une plante. C'est sans doute un astrode, qui ne parat pas avoir

t signal jusqu' prsent. J'avais observ cette plante dans la nuit du a5,

et j'avais dit mon assistant de noter qu'il faudrait l'examiner de nouveau.

C'est ce que j'ai
fait le 26, 9 heures trois quarts temps moyen, et

j'ai

reconnu qu'elle avait rtrograd au moins d'une minute en M..

> Je l'ai observe, avant et aprs la culmination, avec le grand quatorial,

et au mridien avec le cercle de Munich. Le dernier instrument donne :

1848. Temps moyen de Greenwich, Avril 26,547714-
a= i4

h 55m 29',94;

*= i23i'37",9.

64-
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Le mouvement diurne en JR. est d'environ i
m

7
s

. Je n'ai pas encore

dtermin avec assez d'exactitude le mouvement en dclinaison; il est trs-

peu sensible.

La plante est de 10e grandeur peu prs et va entrer en opposition.

astronomie. apparition d'une nouvelle toile, observe par M. Hl\d.

(Extrait d'une Lettre M. Le Verrier)

M. Graham vous ayant, sans aucun doute ,
annonc lui-mme la dcou-

verte d'une nouvelle plante dans la i4
eme heure d'-fll, je vais vous entretenir

d'une dcouverte qui m'est propre, celle d'une nouvelle toile dans Ophiuchus,
visible prsent l'il nu. Hier matin

j'ai remarqu, prs de l'toile Bessel

XVI, 962, une toile que je jugeai de 6e
grandeur, et qui certainement

n'tait pas en ce lieu, au commencement du mois. En effet, le 3 ou le 5 Avril
,

il n'y avait pas l d'toile, mme de 9
e ou de 10e grandeur. Le brouillard et

les nuages m empchrent de m'assurer du caractre de l'trangre avant ce

matin; quand, mon grand tonnement, je trouvai l'toile distinctement

visible l'il nu
,
elle tait de 4

e 5e

grandeur, et tout aussi brillante que
V du Serpent. Les circonstances atmosphriques avaient certainement agi

sur l'apprciation que j'avais faite hier de la grandeur de cet astre; cependant

je suis convaincu que l'toile a augment d'clat depuis que je l'ai vue pour la

premire fois. Avec un pouvoir de 460, j'ai
cru distinguer un disque plantaire ;

mais cela peut n'avoir t qu'une illusion d'optique. Elle a une teinte jaune

fonc ou rougetre. Je vous serai oblig si vous voulez bien donner connais-

sance de cette singulire dcouverte l'Acadmie des Sciences.

App. r -H- = i6h 5i m i
5
, 24;

App. S * = i2 39' 12", 2.

astronomie. Observation de la plante de M. Graham; par M. Yvon

VlIXARCEAU.

La plante de M. Graham a t observe l'quatorial de l'Observatoire

de Paris, le dimanche 3o Avril; mais l'toile de comparaison n'a pas t ob-

serve aux instruments mridiens. On l'observera trs- probablement cette

nuit.

La position de la nouvelle toile de M. Hind a t trouve par les obser-

vations mridiennes telle qu'elle a t donne par cet astronome ,
des

fractions de seconde prs ,
dont on ne peut rpondre. Son clat est estim

de 4
e 5e

grandeur, et pourrait la rigueur tre tax de 4
e

.
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astronomie. Observations faites Cambridge {tats-Unis a"Am-

rique) sur la dernire comte de M. Mauvais; par M. W.-C. Bond.

(Communiqu par M. Le Verrier.)

Temps moyen jr je ja Dclinaison Etoiles Nombre
de Cambridge. comte. nord. de comparaison. d'observat.

i848Fvr.. 25 i2''43
ra55s ioh 57

m
23%o i842'48" Bessel, Zone n 456. n

Mars.. i i5.22.oo 10.54.37,8 18. 36. 57 12

24 9,55. 3o 10.07.23,0 i6.o3.44 " ' 28o. 10

Cette comte a une apparence scintillante. Ces observations microm-

triques ont t faites dans des circonstances favorables, et avec des fils illu-

mins.

M. Chatin prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre dans le nombre

des candidats pour la place de professeur titulaire de Botanique vacante

l'cole centrale de Pharmacie de Paris.

M. Chatin adresse en mme temps une Notice imprime de ses travaux et

de ses titres universitaires, ainsi que quelques Mmoires qu'il
a publis.

M. Lamarre-Picquot , charg par M. le Ministre de l'Agriculture d'aller

chercher dans l'Amrique du Nord une plante alimentaire {Psoralea pic-

quotiand) qu'on veut tenter de naturaliser en France, se met la disposition

de l'Acadmie pour les observations et les recherches qu'elle jugerait conve-

nable de lui faire faire pendant son sjour en Amrique.

(Renvoi la Commission qui a fait le Rapport sur le Mmoire de

Lamarre-Picquot.)

L'Acadmie a accept le dpt de trois paquets cachets prsents par

M. Beau (Emile), M. Crcsell et M. Maill.

A 4 heures un quart ,
l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 6 heures. F.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du a4 avril 1848, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie nationale des Sciences,

I
er semestre 1848, n 16; in-4.

Annales maritimes et coloniales. Tables de 1847; in-8.

Annales de la Socit centrale d Horticulture de Paris; mars 1848; in-8.

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale ; avril 1848; in-8.

Le Contrat social mdical. Fragment d'un ouvrage sous presse; par
M. Achille Csar; i feuille in-8. Chtillon-sur-Seine.

Mmoire sur l'pidmie de Fivre typhode qui a rgn dans une partie du

canton de Montigny -sur-Aube [Cte-d'Or) pendant l'anne 1847; Par 'e m me;
brochure in-4-

Rsum philosophique des principaux Phnomnes de la nature; par M. De-

monville; i feuille in-8.

Mthode pour assainir les ports de mer, invente et prsente la Chambre

des Dputs en 1846; par M. N. POGET. Turin, 1848; in-8.

Carte gographique de Norwge en 2 feuilles ; par M. ROOSEN.

Meinoirs. . . Mmoires de la Socit astronomique; vol. XVI. Londres,

1847; in-4-

Royal astrouomical . . . Procs- Verbaux de la Socit astronomique de Lon-

dres; vol. VII, nos
1 17 (i4 novembre i845 au 1 1 juin 1847). Londres, in-8.

Memoir of . . . Notice sur Franois Bailly; par sir John F.-W. Herschel.

Londres, i845; brochure in-8, avec un portrait grav; grand in-folio.

Adress. . . Discours prononc la runion annuelle de la Socit qologique

de Londres, le i
et
fvrier 1848; par sir Henry de la Bche. Londres, 1848;

brochure in-8.

First Report. . . Premier Rapport sur les Charbons propres la navigation

la vapeur; par sir Henry de la Bche et le docteur Lyon Playfair. Lon-

dres, 1848; in-folio.

The Quarterly. . . Journal trimestriel de la Socit de Chimie de Londres,

publie au nom de la Socit; par M. E. Ronald; n 1; avril 1848 ;
in-8.

The Cambridge . . . Journal de mathmatiques de Cambridge et de Dublin,

publi par M. Thomson ;
n i5; in-8.

Gazette mdicale de Paris; n 17 ; in-4.

Gazette des Hpitaux; n* 45 et 46 ;
in-folio.
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L'Acadmie a reu, dans la sance du 1
er mai 1848, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie nationale desSciences,

I
er semestre 1848, n 17; in-4.

Cours de Chimie gnrale ; par MM. Pelouze et Frem; ie volume; in-8,

avec atlas de planches in-8; i
re livraison.

Rapport sur les Plantations et Reboisements dans la fort de Fontainebleau ;

par M. Hricart de Thury; \ feuille in-8.

Rapport sur un Mmoire de M. A. Jaubert, de Perpignan, sur les Arrosages

du Roussillon; par le mme; \ de feuille in-8.

Rulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XIII
; in-8.

Eludes de Physiologie vgtale , faites au moyen de l'acide arsnieux ; par
M. Adolphe Chatin. Paris, 1848; brochure in-8.

Quelques Considrations sur les thories de l accroissement par couches concen-

triques, des arbres munis d'une vritable corce (arbres dicotyls); parle mme ;

in-8.

Anatomie compare vgtale applique la
classification.

Traduction de

l'organisation intrieure ou des parties caches des vgtaux, par celles places
leur surface. Thse; parle mme. Paris, 1840; in-8.

Thse pour le doctorat en Mdecine. Recherches exprimentales et Consi-

drations sur quelques principes de la Toxicologie ; par le mme; 1 844 ; in-4-

Notice des Travaux de M. Chatin
; in-4.

Sances et Travaux de l'Acadmie de Reims, annes 184 7- 1848; n !

ioe(ii;

in-8.

De l'Espce et des Races dans les tres organiss de la' priode gologique

actuelle; par M. Godron. Nancy, 1848; in-8.

Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie et de Toxicologie; mai 1848;

in-8.

Revue mdico-chirurgicale de Paris; avril 1848; in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharm icologie ; avril

18/18; in-8.

The Quarterly. . . Journal trimestriel de la Socit gologique, rdig sous

la direction du Secrtaire de la Socit; n i3, fvrier 1848; in-8.

Bericht ber.. . Analyse des Travaux de l'Acadmie royale des Sciences

de Rerlin, destins la publication ; janvier et fvrier 1848; in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher ; n 634;

in-4.
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Abhandlungen. . . Mmoires de l'Acadmie des Sciences de Bavire
,
classe

des Sciences mathmatiques et physiques ; 5
e
volume, i

re

partie. Munich, 1847;

in-4 .

Raccolta. . . Recueil scientifique de Physique et de Mathmatiques ; 4
e anne

,

n 7 ;
in-8.

Sopra alcune. . . Sur quelques surfaces courbes conchodales drives d'une

surface donne; par M. Tortolini. Rome, 1847; in-8
;

1 feuilles d'im-

pression.

Sulla quadratura. . . Sur la quadrature d'une certaine surface courbe; par le

mme. (Extrait de la Raccolta scientifica, 4
e
anne, n 5.) In-8.

Addizione alla. . . Addition au Mmoire intitul : Nouvelles applications

du Calcul intgral la quadrature des surfaces courbes et la cubature des

solides; par le mme. (Extrait du Journal de Mathmatiques de Grelle
,

tome XXXIV.) In-4.

Gazette mdicale de Paris; n 18.

Gazette des Hpitaux; nos
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

-aoQ*

SANCE DU LUNDI 8 MAI 1848.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Constant Prvost, qui, depuis l'poque de sa nomination n'avait pu ,

en raison de l'tat de sa sant, se rendre l'Acadmie, est prsent la sance,

et, sur l'invitation de M. le Prsident, prend place parmi ses confrres.

M. Lallemand fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire de l'ouvrage

qu'il a publi sous le titre d'Education publique. [Voir au Bulletin biblio-

graphique.)

gomtrie. Sur quelques thormes de gomtrie analytique relatifs

aux polygones et aux polydres rguliers y par M. Augustin Cauchy.

Considrons, dans un plan ou dans l'espace, divers points situs la

mme distance r d'un centre fixe. Si
, en prenant ce centre pour origine ,

on dtermine la position de chaque point : i l'aide de coordonnes recti-

lignes x,y, z; a l'aide de coordonnes polaires p, q, r, les coordonnes

, q tant les angles forms par le rayon r avec un rayon fixe, nomm axe

polaire,
et par le plan de ces deux rayons avec un plan fixe, ou plan

polaire;
toute fonction entire des coordonnes rectilignes x,y,z sera

,
en

C. R., 1848, i Semestre. (T. XXVI, H 19.) 65



( 4go )

mme temps, une fonction entire des sinus et cosinus des angles polaires

/>,</, par consquent une fonction entire de chacune des exponentielles

trigonomtriques qui ont pour arguments les angles +/>, p, + q, q.

D'autre part, on sait que les puissances entires et semblables des diverses

racines niemes de l'unit donnent pour somme n ou zro, suivant que le degr
commun de ces puissances est ou n'est pas un multiple de n. Par suite

,
si

une puissance entire de l'exponentielle trigonomtrique, dont l'argument est

l'angle polaire p ou q, on ajoute les puissances semblables des exponentielles

trigonomtriques diverses , dont les arguments surpassent l'angle p ou q de

quantits gales des multiples de la nieme partie de la circonfrence, la

somm obtenue sera prcisment le produit de la puissance donne par le

nombre n, quand cette puissance sera du nime degr, ou d'un degr gal

un multiple de n; la mme somme sera nulle dans le cas contraire. Par suite

aussi, la moyenne arithmtique entre les diverses puissances dont il s'agit,

se rduira, dans le premier cas, la puissance donne; dans le second cas,

zro. En partant de ces principes, on tablira sans peine les thormes

que nous allons noncer.

I
er Thorme. Si, dans un plan, on prend pour origine des coor-

donnes le centre d'un polygone rgulier de n cts, et si l'on substitue les

coordonnes rectilignes d'un sommet de ce polygone dans une fonction

entire de ces coordonnes
,
d'un degr infrieur n

,
la moyenne arithm-

tique entre les valeurs de cette fonction correspondantes aux divers sommets

restera invariable, tandis qu'on fera tourner le polygone autour de son

centre, en laissant immobiles les axes coordonns.

2 e Thorme. Si , dans l'espace, on prend pour origine des coordonnes
le centre d'un polydre rgulier, dans lequel n artes aboutissent chaque
sommet, et si l'on substitue les coordonnes rectilignes d'un sommet de ce

polydre dans une fonction entire de ces coordonnes, d'un degr inf-

rieur n, la moyenne arithmtique entre les valeurs de cette fonction cor-

respondantes aux divers sommets restera invariable, tandis que l'on fera

tourner d'une manire quelconque le polydre autour de son centre, en

laissant immobiles les axes coordonns.

De ces deux thormes, le premier se dduit trs-aisment des principes
ci-dessus rappels. Pour dmontrer de la mme manire le second thorme ,

dans le cas particulier o le polydre donn tourne autour du rayon vecteur

men du centre l'un des sommets, il suffit de faire concider avec ce rayon
vecteur l'axe polaire, c'est--dire le rayon fixe partir duquel se compte

langle polaire p. Ajoutons que l'on peut aisment passer de ce cas particulier
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au cas gnral. En effet, un dplacement dtermin du polydre tournant

d'une manire quelconque autour de son centre peut toujours tre considr

comme le rsultat de trois dplacements successifs, dont chacun serait

produit par un mouvement de rotation du polydre autour de l'un des rayons

vecteurs mens du centre aux divers sommets. Ajoutons que, pour obtenir

un dplacement dtermin d'un seul de ces rayons vecteurs, il suffirait, en

gnral , d'imprimer successivement ,
autour de deux autres rayons vecteurs ,

des mouvements de rotation convenables au polydre dont il s'agit.

Certaines grandeurs ou quantits, qui dpendent de la direction d'une

droite manant d'un centre fixe, se rduisent des fonctions entires des

cosinus des angles forms par cette droite avec deux ou trois axes fixes rec-

tangulaires entre eux. D'ailleurs, ces cosinus ne sont autre chose que des

coordonnes rectangulaires d'un point situ sur cette droite l'unit de dis-

tance du centre fixe. Cela pos , les thormes i et 2 entranent videmment

la proposition suivante :

3e Thorme. Concevons que dans un plan donn ou dans l'espace ,

on construise une espce de rose des vents ou de hrisson ,
en faisant

partir du centre d'un polygone ou d'un polydre rgulier des rayons vecteurs

dirigs vers les sommets de ce polygone ou de ce polydre. Considrons

d'ailleurs une quantit ou grandeur qui varie avec la direction d'une droite

trace dans le plan donn ou dans l'espace partir du mme centre. Enfin
,

supposons cette grandeur reprsente par une fonction entire des cosinus

des angles que la droite forme avec deux ou trois axes fixes rectangulaires

entre eux. Si le degr de cette formation est infrieur au nombre des cts
du polygone ou au nombre des artes qui, dans le polydre, aboutissent

un mme sommet, la moyenne arithmtique entre les diverses valeurs de

la fonction correspondantes aux diverses directions que prsente la rose

des vents ou le hrisson
,
ne variera pas quand on fera tourner cette rose ou

ce hrisson
,
autour de son centre.

La grandeur que l'on considre pourrait tre
, par exemple, le rapport

de l'unit au carr du rayon vecteur d'une ellipse, ou la courbure d'une

section normale faite dans une surface courbe en un point donn, ou bien

encore le rapport de l'unit au carr du rayon vecteur qui joint le centre

un point de la surface dans un ellipsode ou dans le systme de deux hyper
-

bolodes conjugus Dans ces diverses hypothses, le troisime thorme

reproduirait des propositions nonces dans mes applications gomtriques
du calcul infinitsimal, avec quelques propositions analogues rcemment
donnes par d'autres auteurs.

65..
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La grandeur que l'on considre pourrait tre aussi une dilatation

linaire infiniment petite, mesure en un point donn d'un corps, ou le

moment d'inertie du corps autour d'un axe passant par ce point, ou le

carr de la pression supporte en ce point par un plan perpendiculaire
une droite donne, ou la composante normale de cette pression, etc.

Dans ces dernires hypothses, le troisime thorme fournirait des propo-
sitions nouvelles. Je citerai, comme exemple, la suivante :

4" Thorme. Si , d'un point donn d'un corps solide on mne des

droites aux divers sommets d'un polydre rgulier qui ait pour centre ce

mme point, et si l'on dtermine successivement les divers moments d'i-

nertie du corps autour de ces droites, la moyenne arithmtique entre ces

divers moments d'inertie restera invariable, tandis que l'on fera tourner le

polydre autour du point donn.

Supposons, maintenant, que la fonction entire mentionne dans le

premier thorme soit dveloppe suivant les puissances entires positives et

ngatives de l'exponentielle trigonomtrique qui a pour argument l'angle

polaire p. Le degr de cette fonction entire tant infrieur au nombre n des

cts du polygone rgulier donn, la moyenne arithmtique entre les diverses

valeurs de la fonction se rduira au terme constant du dveloppement ob-

tenu. Donc cette moyenne arithmtique offrira la mme valeur, quel que
soit n

,
et mme pour n = 3

,
c'est--dire quand le polygone rgulier deviendra

un triangle quilatral, si la fonction entire donne est simplement du

second degr.
Considrons encore la fonction entire mentionne dans le second

thorme, et, en prenant pour axe polaire l'un des rayons vecteurs qui

joignent le centre du polydre donn l'un des sommets, dveloppons la

fonction dont il s'agit suivant les puissances entires positives ou ngatives
de l'exponentielle trigonomtrique qui a pour argument l'angle polaire q.

Le degr de la fonction tant infrieur au nombre des cts de tout polygone

rgulier construit avec des sommets du polydre renferms dans un plan

perpendiculaire l'axe polaire, le dveloppement obtenu pourra tre rduit

la partie de ce dveloppement indpendante de l'angle q. D'ailleurs, si le

polydre donn est un ttradre, le rayon vecteur men du centre l'un

des quatre sommets sera perpendiculaire au plan qui renfermera les trois

autres, et le polygone construit avec ces derniers sera un triangle quila-

tral. Donc les moyennes arithmtiques auxquelles se rapportent les tho-

rmes i et 3 ne pourront gnralement devenir indpendantes du nombre

des faces attribues au polydre rgulier, que dans le cas o la fonction

entire donne sera du second degr.
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Au reste, il est ais de s'assurer que, si la Jonction entire laquelle
se rapporte le troisime thorme est du second degr par rapport aux
cosinus des angles queforme une droite avec trois axesfixes rectangulaires,

la moyenne entre les diverses valeurs de cette fonction deviendra effective-

ment indpendante du nombre des faces du polydre rgulier donn. Il y
a plus : pour tablir cette dernire proposition dans le cas gnral, il suffira

,

d'aprs ce qui vient d'tre dit, de la dmontrer dans le cas spcial o la

fonction donne se rduit une fonction de cos p, entire et du second

degr , p tant l'angle que forme une droite mobile avec l'axe polaire

men du centre du polydre rgulier l'un des sommets; par consquent,
il suffira d'tablir la proposition dont il s'agit dans le cas particulier o la

fonction donne se rduit soit cos p ,
soit cos2

p. Or, si l'on fait concider

successivement la droite mobile avec les divers rayons vecteurs mens du

centre du polydre rgulier aux divers sommets
,
l'axe polaire tant un de

ces rayons vecteurs, la moyenne entre les diverses valeurs de cos p sera

nulle, mme pour le ttradre, pour lequel la somme des valeurs de cos p
sera

et la moyenne arithmtique entre les diverses valeurs de cos
2

p se rduira

toujours la fraction
^;

car la somme des valeurs de cos2

p sera :

pour le ttradre, i+ 3
l^\

=
3$

pour l'hexadre, 2 + 6(~) =5

pour l'octadre, 2+4 () = 2

pour le dodcadre, 2+ 6
(-)

+ 12(0) -$'>

pour l'icosadre, 2+io(g)= 4;

tandis que le nombre des sommets, dans les mmes polydres, concidera

successivement avec chacun des termes de la suite

4, 8, 6, 20, 12.

Donc , en dfinitive, la proposition nonce subsiste; et par suite la moyenne
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mentionne dans le thorme 4 sera indpendante du nombre des faces du

polydre rgulier donn. >

M. Hricart de Thury dpose sur le bureau des exemplaires de divers

Rapports qu'il a faits la Socit centrale d'Agriculture. {Voir au Bulletin

bibliographique .
)

RAPPORTS.

gomtrie analytique. Rapport sur une Note de M. Breton, de Champ ,

relatif quelques proprits des rayons de courbure des surfaces.

(Commissaires, MM. Gh. Dupin, Gauchy rapporteur.)

On sait depuis longtemps que, si, aprs avoir men par un point d'une

surface courbe deux plans rectangulaires entre eux et normaux cette sur-

face
,
on dtermine la courbure de chaque ligne d'intersection, c'est--dire le

rapport de l'unit au rayon de courbure de cette ligne, la somme des deux

courbures obtenues sera une quantit constante , pourvu que l'on affecte de

signes diffrents les courbures diriges en sens contraire. Ce thorme, nonc

par l'un de nous , dans ses applications gomtriques du calcul infinitsimal
,
a

t gnralis par l'un de nos confrres. M. Babinet a remarqu, en effet,

que, si par la normale une surface courbe on conduit des plans qui com-

prennent tous entre eux des angles gaux, les courbures des sections contenues

dans ces plans fourniront une somme constante, et qu'en outre, la courbure

moyenne sera indpendante du nombre des plans dont il s'agit. Dans la Note

soumise notre examen
,
M. Breton, de Champ , prouve que le thorme de

M. Babinet continuera de subsister si l'on y remplace la courbure de chaque
section par une puissance entire de cette courbure, d'un degr infrieur au

nombre des sections donnes. Il tablit aussi quelques autres thormes ana-

logues.

Les Commissaires pensent que les thormes noncs par M. Breton,

de Champ, peuvent intresser les personnes qui s'appliquent l'tude de la

gomtrie analytique ,
et ils proposent l'Acadmie de lui voter des encoura-

gements. ")

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.
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MMOIRES LUS.

balistique. Mmoire sur les mouvements rels des projectiles ; par
M. Didion. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Piobert, Babinet, Duhamel, Morin.)

L'objet principal de la balistique est de reprsenter le mouvement des

projectiles dans l'air par des formules dans lesquelles on fait entrer les l-

ments qu'on peut connatre, y compris la rsistance de l'air.

La question analytique a prsent des difficults considrables; de

grands gomtres s'en sont occups, dans l'hypothse que la rsistance de

l'air tait proportionnelle au carr de la vitesse. Les formules auxquelles ils

sont arrivs, pour quelques-uns des cas considrer, peuvent tre regardes
comme suffisamment exactes, sous le rapport analytique. Quoique trop

compliques pour les applications habituelles, on ne reculerait pas cepen-
dant devant la longueur des calculs pour la construction des tables applica-
bles au tic y si les formules avaient pu reprsenter exactement le mouvement

des projectiles; mais il n'en est pas ainsi.

Des recherches et des expriences nouvelles sur les lois de la rsistance

de l'air, ayant fait voir que cette rsistance devait tre exprime par deux

termes, respectivement proportionnels au carr et au cube de la vitesse,

j'ai pu reprsenter le mouvement des projectiles avec plus d'exactitude,

par des formules fondes sur ces lois.

Cependant, ici comme dans les sciences en gnral, ds qu'on possde
et qu'on emploie des instruments plus parfaits et des procds plus exacts, et

qu'il semble qu'en consquence on va obtenir le plus grand accord avec

les rsultats de l'exprience ,
on reconnat des ingalits qui n'avaient pas

t apprcies prcdemment; on ne se contente plus alors du mme degr

d'approximation, et l'on distingue des relations nouvelles, jusque-l confon-

dues dans les erreurs supposes des observations ou regardes comme des

anomalies.

Par la comparaison des formules de balistique avec les rsultats de

l'observation, j'ai pu prouver l'existence habituelle de forces autres que la

pesanteur et la rsistance de l'air dans la direction du mouvement, et qui,

agissant sur le projectile, altre la trajectoire qu'il aurait dcrite sans elles 4

C'est l'objet du Mmoire que je prsente aujourd'hui; j'exposerai prochai-
nement les diverses causes dviatrices, leurs grandeurs et leurs effets, en
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rendant compte des travaux dj faits sur cet objet. Aprs quoi, partant des

lois du mouvement des projectiles que j'ai dj donnes, j'arriverai aux

lois du mouvement rel des projectiles dans l'air.

Comparaison entre les mouvements rels des projectiles et les rsultats des formules de

balistique.

>' Les premires expriences un peu tendues entreprises pour vrifier

l'exactitude des formules de balistique ,
sont celles de la Fre en 1771. Elles

ont eu lieu avec un mortier de om,32 et un canon de 24 ,
tirs avec des

charges de poudre constantes, sous diffrentes inclinaisons. Bezout en a

compar les rsultats avec ses formules
; mais il est loin d'avoir obtenu l'ac-

cord dsirable: ainsi, pour le mortier de om,32 tir la charge de i
k
,834,

en dterminant la vitesse initiale de manire obtenir sous 3o degrs la

porte observe, on reconnat que les diffrences sous 45 degrs, ou sous

les angles voisins, taient -j^ environ des portes. Dans les expriences sur

le canon de 24 tir la charge constante de 4
k

>
I 4 I de poudre, en dtermi-

nant la vitesse initiale par une moyenne entre les portes sous 5 degrs et

sous 10 degrs, il en rsultait que, sous les angles de 40 70 degrs, les

portes calcules taient toutes plus petites, et que les diffrences sous 45 de-

grs et sous les angles voisins n'taient pas moindres que -j^
des portes.

Legendre a reconnu galement que ses formules ne s'accordaient pas

avec le rsultat des mmes preuves. Tempelhoff a t amen adopter une

certaine vitesse pour le tir, sous les angles infrieurs 40 degrs; et, poul-

ies autres inclinaisons
,
une vitesse plus grande de prs d'un tiers. Cette ma-

nire d'oprer, qui d'ailleurs ne donne pas l'accord dsirable, ne saurait

tre admise.
,

lies rsultats des expriences faites en l'an xi avec des canons de 24 et

de 6, sous des inclinaisons qui ont vari de o 10 degrs, et beaucoup
d'autres expriences faites depuis, notamment celle de Toulouse en 1 834

n'ont pas pu tre reprsentes avec l'exactitude suffisante.

On essaya aussi en vain de reprsenter les trajectoires particulires ob-

serves, par leurs ordonnes, de 100 en 100 mtres. Avec des vitesses

mme faibles, on trouva des diffrences de plus de om,6o, sur un trajet de

600 mtres.

Le mme dsaccord se montra dans des expriences faites en Belgique.
> Des expriences trs- prcises ont t faites Metz, en 1 844 et en 1846,

pour dresser des tables de tir des obusiers et des canons. Les rsultats

moyens de ces expriences, et les formules que nous avons donnes, ont
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prsent au contraire un accord remarquable ,
et on a pu, ds lors, les em-

ployer dresser des tables de tir exactes; celles-ci ont d'ailleurs t vri-

fies, partiellement au moins, par des expriences spciales.

Comme exemple du degr de prcision , nous citerons le cas de la tra-

jectoire du boulet de 16 tir la charge de ~ du poids du projectile.
Elle a

pu tre reprsente , dans l'tendue des 666 mtres observs
,

moins de

om,oi5 prs, c'est--dire avec une exactitude aussi grande que les moyens
d'observation le permettent; cette faible diffrence aurait pu tre d'ailleurs

8 fois plus grande, sans que le projectile qui suivrait la trajectoire calcule

cesst d'atteindre le but, celui-ci n'et-il que les dimensions du boulet lui-

mme.
L'accord entre les formules et les rsultats d'exprience diminue avec

le nombre des observations dont on dduit la moyenne. Les diffrences sont

encore plus grandes quand il s'agit de trajectoires particulires.

Un changement dans la grandeur des coefficients de la rsistance de

l'air ne peut rendre compte de ces diffrences, et il n'est pas possible de les

attribuer cette cause
, pas plus qu' des diffrences d'un coup l'autre dans

les vitesses initiales. D'ailleurs, ces deux causes ne pourraient pas expliquer
les dviations latrales.

On est donc conduit admettre des causes dviatrices distinctes des

forces dont on tient ordinairement compte dans les formules de balistique.

En ne considrant ici, pour le moment, que les dviations dans le plan ver-

tical, j'ai
trouv qu'en gnral le projectile ne part pas suivant l'axe de la

bouche feu
,
et qu'ensuite la cause dviatrice agit tantt dans le mme

sens que la pesanteur, tantt dans le sens oppos. Dans certains cas, elle

peut tre considre comme constante, au moins dans l'tendue des obser-

vations; mais elle est variable d'un coup l'autre. Je l'ai calcul dans plu-
sieurs cas; dans d'autres cas, elle est videmment variable dans l'tendue du

trajet. A cette condition on peut reprsenter, non-seulement la trajectoire

du projectile, mais encore les vitesses chaque point et les dures du

trajet.

D'aprs ce que nous venons d'exposer, on peut voir qu'on a pu tomber

dans des erreurs graves quand on a voulu dterminer les vitesses initiales,

ou les coefficients de la rsistance de l'air, par la relation des portes aux

inclinaisons de la bouche feu, ou mme aux vritables angles de projec-

tion, sans tenir compte de ces forces dviatrices.

Ces considrations nous amnent naturellement tudier les causes

dviatrices; ce sera l'objet d'une prochaine communication.

C. R , 1848, 1" Semestre. (T. XXVI, N 19.)
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analyse mathmatique. Thorie des dveloppantes du cercle et de

leurs rapports auxfonctions analytiques ; par M. Fedor Thoman. (Extrait

par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Sturm, Lam, Binet.)

Le but de ce Mmoire est de donner une thorie des dveloppantes

successives du cercle ou des lignes transcendantes que l'on obtient par le

dveloppement d'un arc de cercle, ensuite par le dveloppement de cette

nouvelle courbe, et ainsi de suite; et de dduire de cet examen une thorie

gomtrique des principales fonctions analytiques.

Par des dveloppements successifs d'un polygone inscrit au cercle, on

obtient le thorme suivant :

Si une ligne brise a est fournie par k cordes de cercle , gales entre

elles
(
= a) , chacune de ses dveloppantes rectilignes reprsente le terme

du binme de Newton correspondant, et l'ensemble de ces lignes, y com-

pris le rayon du cercle (= i), reprsente l'expression algbrique (i -+- a)
k

.

A l'aide de ce thorme, on parvient dvelopper les fonctions expo-

nentielles en sries
,
et dterminer, pour les limites de ea

,
les expressions

|
! _l- | j

et
(

i | ) ,
k tant le nombre des cordes.

Dans le cas A: = <x>
,
la dveloppe rectiligne se confond avec l'arc de

cercle, et ses diffrentes dveloppantes sont reprsentes par les diffrents

termes de la srie infinie qui rsulte du dveloppement de ea ; en mme
temps on dtermine les rayons et cercles de courbure de ces courbes.

- Dans le cas particulier o l'arc de cercle dvelopp est gal au rayon
= i, l'ensemble des dveloppantes est gale la valeur numrique e, base

des logarithmes naturels ;
dans le second cas particulier, celui o l'arc dve-

lopp est un quadrant de cercle, on a pour somme des dveloppantes

y
7

i
, expression de forme imaginaire, mais susceptible del valeur relle

= e= =4,5io47738. ... De l, on parvient d'une manire trs-simple

dvelopper les logarithmes en sries, dterminer gomtriquement les li-

mites du logarithme naturel de a par k \\f rj et k( i -^-\
et tablir

une mthode gnrale qui consiste transformer le logarithme d'un nombre

quelconque donn en un ou plusieurs multiples de sries trs-convergentes
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de la forme m (oc) = - -+ 5 ; -+- = : + . . .
, et o la valeur de a est arbitraire

et indpendante du nombre dont on cherche le logarithme.
Par un procd analogue , on obtient des sries trs-convergentes pour

valuer les arcs correspondant des lignes trigonomtriques donnes.

On conclut ensuite de la thorie des dveloppantes, le dveloppement
gnral des fonctions circulaires et leurs rapports avec les fonctions expo-
nentielles et logarithmiques.

La dernire partie renferme quelques proprits remarquables de ces

courbes qui, appartenant la fois la classe des spirales et des picy-
clodes

, participent du caractre de ces deux classes de courbes. Au moyen
des formules

U' = W
-arctang( i

^ p̂ ),
et

p-y/V-^.g) S 5

o f((5,u) = o est l'quation de la dveloppe, s l'arbre de la courbe

correspondant l'angle polaire , et F
(p', &>')

= o l'quation de la dve-

loppante ,
on trouve l'quation gnrale de la dveloppante du cercle du k

ordre :

P = T

et

<a= a

2.3... k \Ja>
k-^.aik

-*+^-a
tk-*- 3̂

-a3k
- + ...-i-(i.*...ky

aictang.|j-i) -^ a*_
a,,-,. g

*-,+ ^|-,,,*-_.. , j J

De l on trouve, pour la premire de ces courbes, l'quation polaire

'->
yjp

2
1 , arc sc p.

Cette courbe a pour asymptote la spirale linaire (d'Archimde) p = w + -

de plus, elle est une picyclode (extrieure) dont le rayon du cercle gn
rateur est infini.

La dveloppe du second ordre, et dont l'quation polaire est

u = ^i l yV h ~ arc s^c t
i-V'

a pour asymptote la spirale parabolique p =
66.,
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MEMOIRES PRSENTS.

zoologie. Monographie des espces du genre Cerf; par M. le docteur

Pucheran. (Extrait par l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme.)

Dans cette dernire partie de sa Monographie des espces du genre Cerf,

1 auteur s'est occup spcialement de la diagnose diffrentielle des types. Sans

ngliger les bases de comparaison familires aux zoologistes qui ont trait

le mme sujet, il insiste principalement sur l'importance de l'examen du

mode de coloration propre aux parties infrieures dans les individus de ce

groupe. Jusqu'ici les mammalogistes avaient, dans le mme but, uniquement

port leur attention sur les diffrences de forme prsentes par les prolonge-
ments frontaux, attribut principal des mles, totalement impropre la dis-

tinction des femelles.

Entre autres faits nouveaux qu'il croit devoir signaler l'attention des

zoologistes, M. Pucheran insiste sur la fixation du nombre des espces qui

reprsentent le Cerf de Virginie dans les parties situes au sud des tats-

Unis. Au nombre de ces espces, s'en trouve une que l'auteur considre

comme tant dcrite pour la premire fois. Parmi les types originaires de

llnde
,
le Cerf connu sous le nom de Cerf d'Jristote

(
Cervus Aristotelis,

Cuv.) a, d'aprs lui, t en outre admis dans le systme sous deux noms

diffrents : une premire fois, sous le nom de Cerfde Malacca; une seconde

fois
,

et par M. Cuvier lui-mme
,
sous le nom de Cerf de Leschenault

[Cervus Leschenaultii, Cuv.).

Profitant des facilits que lui offrent les fonctions qu'il remplit au Mu-

sum, M. Pucheran a not avec soin les faits concernant les phnomnes p-
riodiques, chez les Cerviens. Toutes les dates relatives la mue, la chute

des bois, aux naissances, chez les individus qui ont vcu la mnagerie du

Musum
,
sont exposes dans ce travail. Il en est surtout ainsi pour le Cerf de

Virginie, l'Axis, le Cerf d'Aristote et le Cerf-Cochon, espces qui ont pro-

pag sous le climat de Paris. Partisan des ides rcemment mises par

M. Geoffroy-Saint-Hilaire sur la ncessit de l'acclimatation des espces ani-

males trangres notre patrie, l'auteur a cru qu'il
tait ncessaire, pour la

ralisation de ces ides, de mettre sous les yeux des zoologistes tous les do-

cuments qui sont de nature montrer, pour les Cerviens, les chances de

russite d'un projet si utile et si plein d'avenir.
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physique. Expriences sur les modifications que les agents mcanique*

impriment a la conductibilit des corps homognes pour la chaleur; par
M. de Senarmont.

(Commission prcdemment nomme.)

Les lois de la propagation de la lumire, dans les milieux cristalliss
,

dpendent de la constitution intrieure
, variable autour d'un mmr

point, suivant la direction que Ion considre; constante, suivant une mme
direction, quelle que soit la position que ce point occupe dans la masse

entire. Dans les milieux homognes en quilibre molculaire forc, dans le

verre comprim ou tremp par exemple, ces lois dpendent, non-seulement

d'une constitution intrieure qui peut tre quelquefois variable autour d'un

mme point, suivant les directions que l'on considre, mais surtout de ce

que cette constitution est, pour une mme direction, essentiellement va-

riable avec la position que ce point occupe dans la masse entire
; cette

double variation tant lie en mme temps aux forces extrieures qui modi-

fient l'homognit primitive du milieu
,
et la forme de la surface ext-

rieure qui le limite.

J'ai dj essay de faire voir que les lois de la propagation calorifique

et celles de la propagation lumineuse prsentent la plus grande analogie

dans les corps cristalliss; les expriences suivantes ont pour but de mon-
trer que, dans les milieux homognes, ces propagations sont l'une et l'autre

modifies d'une manire semblable par l'intervention des agents mcaniques
extrieurs.

Expriences sur les milieux homognes comprims . J'ai opr sur des

plaques de glace, de flint et de porcelaine. Toutes taient carres
,
de a5 milli-

mtres en ct, paisses de 6, 7 et 8 millimtres, travailles sur leurs surfaces et

perces leur centre. Je serrais ces plaques dans un tau trs-fort, mchoires

parallles, en interposant sur les cts de minces lames de plomb : on peut
ainsi obtenir, sans rupture, une compression trs-nergique. La lumire

polarise dveloppe des couleurs trs-vives dans les plaques carres, serres

ainsi dans un tau mchoires parallles, et les teintes sont, dans ce cas,

bien plus uniformes qu'avec les presses ordinaires mchoires convexes. Ces

teintes ne se modifient gure que trs-prs des deux bords libres
,
du trou

central, et aux angles. Je faisais natre, dans les plaques de glace, par la-

compression habituelle, des couleurs qui m'ont paru le bleu, le vert, le jaune
ou le rouge de troisime ordre.
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On essayait d'abord la plaque dans son tat naturel
, et l'on s'assurait

que les courbes isothermes taient sensiblement circulaires. On la compri-
mait ensuite, aprs l'avoir enduite de cire

; puis on rodait lgrement la tige

d'argent dans le trou central, et l'on faisait l'exprience la manire ordi-

naire. Les courbes dessines par la cire fondue se sont montres constamment

allonges, leur petit axe tant toujours parallle au sens de la compression.

L'ellipticit paraissait la plupart du temps peu prs rgulire ,
moins

cependant que sur les cristaux. J'ai trouv d'abord, avec une presse ordi-

naire destine aux expriences d'optique, et par des essais rpts 19 fois sur

1 1 plaques diffrentes, des rapports de diamtres compris :

Pour la porcelaine, entre 1 ,007 1,011;

Pour la glace, entre 1,009 1,010.

Malgr l'insuffisance vidente de la pression, jamais son effet n'a t masqu

par les irrgularits de l'exprience.

Avec l'tau mchoires parallles ,
et dans vingt-sept expriences diff-

rentes, j'ai observ des rapports de diamtres compris : .

Pour la porcelaine, entre i,o3i 1)098;
Pour la glace, entre 1 ,048 1 ,092 ;

Pour le flint, entre 1 ,o58 1 ,061 .

L'ellipticit tait d'ailleurs vidente avant toute mesure.

Quoique ces observations soient nombreuses et dcisives par leur accord

constant, j'ai
cherch les confirmer encore par quelques essais sur le quartz.

La lame quej'ai employe tait un carr de 25 millimtres, pais de 2
mm

,5;

un de ses cts et ses deux surfaces taient parallles l'axe de symtrie du

cristal. Dans l'tat naturel, les courbes isothermes sont, comme on sait, des

ellipses allonges paralllement cet axe de symtrie; les diamtres maxi-

mum et minimum sont dans le rapport de i3i 100 : ce chiffre a t de

nouveau vrifi. Quand la compression tait normale l'axe de symtrie ,

les ellipses isothermes s'allongeaient sensiblement, et le rapport des dia-

mtres est devenu 1 ,38. Quand, au contraire, la compression tait parallle
l'axe de symtrie, les ellipses se raccourcissaient, et le rapport est des-

cendu 1,24. Les effets de la cause artificielle, qui tantt venait en aide,

tantt s'opposait au dveloppement des proprits naturelles de la plaque
de quartz , auraient t certainement plus prononcs si son paisseur avait

permis d'employer une compression plus nergique.

Expriences sur les milieux dilats. Il est peu prs impossible de

produire sur le verre une extension assez nergique pour ces expriences,
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autrement qu'en courbant une plaque ,
de manire allonger son bord

convexe et raccourcir son bord concave
; une surface idale

,
sans exten-

sion ni compression, partageant alors la lame peu prs par le milieu de

son paisseur. Mais le verre soumis ainsi des forces opposes est devenu

trs-fragile; de plus, le trou conique perc dans la moiti dilate, pour rece-

voir la tige d'argent, est ncessairement trs-rapprocb de la surface convexe,

parce que la lame ne peut avoir une trs-grande paisseur. A cause de ces

difficults, et peut-tre aussi cause de l'irrgularit des tensions int-

rieures, les courbes dessines par la cire fondue taient elles-mmes peu

rgulires, quoique videmment allonges dans le sens de la dilatation.

Ces rsultats isols seraient concluants par eux-mmes , quoique moins

nets que les premiers; mais ils le deviennent surtout, comme contre-partie

vidente de ceux qu'on obtient trs-facilement par la compression.
Les expriences prcdentes dmontrent qu'une augmentation artificielle

de densit, un rapprocbement forc des molcules dans un sens dter-

min
,
diminue dans ce sens la conductibilit pour la cbaleur

, tandis qu'un

loignement forc l'augmente. Ce fait, assez inattendu, parat peu d'accord

avec l'hypothse de la communication interne de la chaleur par rayonne-
ment particulaire ;

il vient nanmoins l'appui d'une observation que j'a-

vais consigne dans mon Mmoire sur la conductibilit des corps cristalliss.

Je remarquais, en effet, tout en tablissant l'indpendance apparente de l'al-

longement et de l'aplatissement de l'ellipsode thermique avec l'allongement
ou l'aplatissement de l'ellipsode de Huygens, que les seuls exemples de

l'ellipsode thermique aplati se trouvaient, jusqu' prsent, dans les cris-

taux rpulsifs, et que les ellipsodes thermiques les plus allongs appar-
tenaient des cristaux attractifs. Or on sait que dans une plaque de

verre tir ou comprim, 1 loignement ou le rapprochement forc des mo-
lcules fait respectivement natre , dans le plan de la plaque ,

et parallle-
ment la tension molculaire ,

un axe d'lasticit optique attractif ou r-

pulsif; de sorte que dans les milieux homognes en quilibre forc, l'allonge-

ment ou l'aplatissement de l'ellipsode thermique correspond ncessairement

l'allongement ou l'aplatissement de l'ellipsode optique. Reste expliquer

pourquoi cette correspondance absolue n'a pas lieu dans les cristaux o l'el-

lipsode thermique, qui parat, il est vrai, constamment allong quand ils sont

attractifs, se montre cependant allong ou aplati quand ils sont rpulsifs. Je

hasarderai, ce sujet, les rflexions suivantes :

Dans les milieux en quilibre forc, la proprit attractive ou rpulsive
est absolue; ou, en d'autres termes, ds que le corps perd l'tat naturel,, il
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devient attractif ou rpulsif en mme temps pour toutes les couleurs du

spectre. Dans les cristaux ,
au contraire

,
la proprit attractive ou rpulsive

n'est pas absolue et indpendante de la nature de la lumire. L'nergie bi-

rfringente attractivejou rpulsive est, sauf peut-tre de trs-rares exceptions,

moindre pour le rouge que pour le violet : si donc on supposait, dans le

spath calcaire par exemple, la diffrence qui existe dj entre ce rouge et

ce violet suffisamment augmente ,
le cristal pourrait tre dj attractif

pour l'un, et encore rpulsif pour l'autre. Ce n'est mme pas l une pure

hypothse; et sans parler des observations de M. Herschel, qui a cit cer-

taines varits d'apophylite rpulsives pour une extrmit du spectre, attrac-

tives pour l'autre, neutres ou monorfringentes pour la partie interm-

diaire, on sait que quelques cristaux deux axes prsentent des phnomnes
particuliers dpendants de la mme cause : le gypse et la glauberite entre

autres ont
,

certaines tempratures ,
les axes rouges et les axes violets s-

pars dans deux plans rectangulaires, tandis que les axes intermdiaires sont

encore runis en un seul.

Il suffirait donc de supposer la chaleur comparable, non plus aux ra-

diations lumineuses ordinaires, mais des radiations jouissant des proprits
du rouge encore exagres , pour que les aplatissements de l'ellipsode ther-

mique et de l'ellipsode optique relatif ces radiations se correspondissent

constamment. Cette supposition, qui consiste douer les radiations que
l'on compare au calorique ,

des proprits du rouge ,
en les exagrant

encore, n'a d'ailleurs rien de contraire ce qu'on sait dj sur la chaleur

obscure; et l'on a dj remarqu que la non-concidence en direction des

axes d'lasticit optique et des axes de conductibilit calorifique paraissait

pouvoir se rattacher des causes du mme genre.

On s'explique, dans ce systme, pourquoi un cristal rpulsif admettrait

un ellipsode thermique allong ou aplati ;
mais

,
s'il a quelque fondement, un

ellipsode aplati ne pourrait se rencontrer que dans les cristaux rpulsifs, et un

cristal attractif ne pourrait admettre qu'un ellipsode thermique allong. Jus-

qu'ici ces conclusions sont conformes l'observation
;
mais il suffirait, pour les

renverser, d'un seul fait contraire , moins qu'il ne concidt avec une in-

version exceptionnelle de couleurs, et que cette particularit se prsentt
en mme temps que des anneaux rouges plus petits que des anneaux violets.

Une pareille concidence de l'inversion simultane des proprits habituelles

optiques et thermiques deviendrait alors, au contraire, une confirmation

de plus des suppositions prcdentes; mais je n'ai pu les soumettre cette

preuve.
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Je crois inutile d'tendre davantage ces remarques; il serait facile de

les suivre plus loin, mais elles n'ont videmment que la valeur d'un rappro-"
chement tout fait conjectural.

physique. Mmoire sur les sons produits par le courant lectrique; par
M. G. Wertheim.

(Commissaires, MM. Biot, Regnault, Duhamel.)

Les rsultats des expriences exposes dans ce Mmoire me pa-

raissent, dit l'auteur, pouvoir se rsumer dans les propositions suivantes :

- i. Un courant passant travers une hlice exerce sur une masse de

fer place dans son intrieur une attraction mcanique identique avec celle

que, suivant la dcouverte de M. Arago, un fil conducteur exerce sur la li-

maille de fer;

2. On peut considrer cette traction comme la rsultante de deux

forces, l'une longitudinale, l'autre transversale;

3. Cette force est proportionnelle l'intensit du courant et la masse

du fer;

4 La composante longitudinale peut tendre rallonger ou rac-

courcir la barre de fer, mais elle ne devient jamais nulle;

5. Les composantes transversales dont on peut facilement exprimer
en poids l'quivalent mcanique lorsque le fer est dans une position excen-

trique, se compensent mutuellement lorsque le fer se trouve au centre de

l'hlice;

6. Le courant transmis produit un choc brusque dans le conducteur en

fer
qu'il traverse

;

7. Il y a une analogie complte entre l'action du courant, et celle

d'une force purement mcanique agissant dans le mme sens ;

8. Tous les sons distincts que l'on peut produire dans des barres,

dans des fils ou dans des plaques de fer ou d'acier, soit au moyen d'un seul

courant extrieur ou transmis, soit avec deux courants pareils, soit avec une

combinaison quelconque de ces deux espces de courants, trouvent leur ex-

plication dans les propositions prcdentes.
Mais il y a d'autres questions que je n'ai pu qu'effleurer, et qui me

semblent prsenter un grand intrt pour la thorie du magntisme; ce sont

les suivantes :

- Une masse de fer subit-elle, indpendamment de l'action mcanique de

l'hlice, un allongement par le fait seul de son aimantation?

C. R., i848, i" Semeitrc. (T. XXVI, N 19.) 67
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Le fer aimanl parat ne plus tre un corps mcaniquement homogne;
quel est le rapport et la position de ses axes d'lasticit?

De quelle manire un courant traversant le fer produit-il un choc m-
canique, et cela n'a-t-il pas lieu par l'action mutuelle des molcules aiman-

tes perpendiculairement au courant?

Quelle-est la nature du bruit de ferraille qui se produit quelquefois,

soit avec courant extrieur, soit avec courant transmis?

M. Van-der-Broeck, l'occasion d'une communication sur un procd au

moyen duquel on vite dans lafabrication de la cruse les causes principales

il'insalubrit, annonce qu'il
a lui-mme, ds l'anne 1846, indiqu des

fabricants de Bruxelles un mode de prparation qui remplit toutes les indi-

cations hyginiques sur l'importance desquelles insiste M. Versepuy.

(Renvoi la Commission nomme pour l'examen comparatif des blancs de

plomb et des blancs de zinc prsents par M. Leclaire.)

M. Malle annonce qu'il a pratiqu, dans deux nouveaux cas, Xavulsion

de l'ongle incarn par le procd qu'il avait prcdemment fait connatre;

il indique les modifications lgres qu'il a fait subir, depuis, son instrument.

(Renvoi la Commission nomme.)

M. Hubert adresse une nouvelle Note sur l'appareil qu'il a imagin pour

faciliter le dpouillement des votes dans les lections, appareil auquel il a

fait ultrieurement subir quelques modifications.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Michel envoie une Note imprime relative la mme question.

(Renvoi, titre de pice consulter, la mme Commission.)

M. Woillez demande que deux communications qu'il avait faites succes-

sivement, l'une sur Xlectroglyphie typographique, considre comme pou-
vant remplacer la gravure sur bois; l'autre, sur le mme art, considr

comme moyen d'amliorer l'ducation des aveugles-ns, soient admises

concourir pour les prix que dcerne l'Acadmie.

La premire communication est renvoye la Commission du prix de

Mcanique; la seconde, la Commission des prix de Mdecine, fon-

dation Montyon.
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce accuse rception du

Rapport sur les recherches de M. E. Rorert, concernant les moeurs de.

divers insectes xjlophages, et la manire de traiter les arbres attaqus par
ces insectes, Rapport qui lui a t adress conformment une dcision

de l'Acadmie.

astronomie. Elments elliptiques de laplante dcouvertepar M. Graham ;

Note de M. Goujon. (Prsente par M. Laogier.)

poque. 1848 avril 26,55420
Anomalie moyenne = n82i't7" quinbxe moyen du i

er mai 1848.

Longitude du prihlie =r 92 . 4 1 27

Longitude du nud ascendant = 70 . 4-^4
Inclinaison = 5 . 8 . 44

'

Demi-grand axe =r 2 . 3g55
Excentricit = o

, i 14%
Temps de la rvolution sidrale = 3ans ,70

l

j.

Ces lments ont t calculs sur l'observation du 26 avril
,
faite par

M. Graham, et sur deux observations de Paris, les I
er

et 5 mai. A cause du

petit intervalle de temps compris entre les positions extrmes, on ne dojt

considrer ces lments que comme une premire bauche. La nouvelle

plante vient se ranger dans la catgorie des astrodes qui circulent entre

Mars et Jupiter, et, d'aprs ces lments, son orbite serait situe entre celles

de Hb et d'Iris.

tratologie. Mmoire sur un nouveau genre de monstres closomiens ,

pour lequel l'auteur propose le nom de dracomtisome ; par M. IV. Joly,

professeur la Facult des Sciences de Toulouse. (Extrait par l'auteur.)

Le monstre qui fait l'objet de ce Mmoire appartient l'espce bovine.

I/auteur en tablit ainsi les caractres :

>. Genre dracontisome. vntration mdiane, abdominale et thora-

cique. Appareil^nito-urinaire incomplet. Colonne vertbrale trs-flexueuse

et comme tordue sur elle-mme. Sternum divis en deux, ou plutt en

trois parties trs-cartes entre elles. Ctes pour la plupart horizontales,

comme les fausses ctes des dragons, les quatre dernires paires se ru-

67. .
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nissaat la face dorsale du monstre
, pour y former une seconde poitrine ,

que traverse un des membres postrieurs. Les trois autres membres, plus

ou moins anormaux quant leur forme et leur position.

Aux particularits organiques indiques dans la diagnose qui prcde ,

il faut encore ajouter celles qui suivent :

i. Un arrt de dveloppement trs-marqu dans la mchoire inf-

rieure, o l'on ne comptait que six dents incisives, comme chez les cha-

meaux;
2. La soudure de plusieurs ctes entre elles, et notamment la runion

des troisime
, quatrime, cinquime, sixime, septime, huitime et neu-

vime ctes droites en une vaste coquille osseuse , qui rappelait la carapace

des tortues, ou, mieux encore, la singulire conformation du genre Chlo-

nisome;
'

3. L'absence d'articulation entre l'humrus droit et l'omoplate cor-

respondante ,
celle-ci tant d'ailleurs dpourvue de col et de cavit glnoide ;

4- L'absence de l'ouraque, malgr l'existence de la vessie, et la jonc-

tion des deux artres ombilicales en un conduit unique que n'entouraient

point les veines du mme nom : fait curieux qui nous parat ne pas s'accor-

der avec l'ingnieuse thorie de l'un de nos plus habiles anatomistes ;

5. Enfin, l'existence de deux paires de trayons, tandis qu'il n'en

existe qu'une seule paire l'tat normal
,
confirme

,
de la manire la plus

clatante, l'analogie anatomique tablie depuis longtemps entre les deux

tubercules inguinaux du taureau et la masse mammaire de la vache.

Quant la place que notre monstre nous semble devoir occuper dans

la srie tratologique ,
nous la fixons entre les Glosomes et les Chloni-

somes.

i Ainsi se ralisent, presque chaque anne, les prvisions de E. Geoffroy

Saint-Hilaire qui, en crant le premier genre de la famille des monstres

closomiens (i), annonait, ds i8a5, les existences de plusieurs groupes

voisins. Si l'on adopte notre Dracontisome, il formera le neuvime genre

de cette famille, devenue depuis si nombreuse.

zoologie. Note sur les habitudes des Tanrecs et de UEricule; par

M. Ch. Coquerel, chirurgien de la Marine.*

L'auteur compare les murs des Tanrecs et des Ericules. Il montre que

(i) Le genre Aspalasome.
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ceux-ci, par leurs habitudes comme par leurs caractres, sont intermdiaires

entre les Tanrecs et les Hrissons, et distincts des uns et des autres.

zoologie. Note sur une nouvelle espce de Musaraigne, trouve

Madagascar ; par M. Ch. Coquerel.

Cette trs-petite espce, nomme par l'auteur Sorex madagascariensis,

est le premier exemple authentique de l'existence du genre Musaraigne

Madagascar.

(Ces trois pices ont t prsentes par M. Isidore Geoffroy-Saint-

IllI.MKK.
)

physiologie. Note sur le Haschisch; par M. Edmond Decourtive.

Le premier, en France, je me suis occup srieusement de l'tude chi-

mique et physiologique des Cannabis indica et sativa, et je suis arriv

aux rsultats suivants :

i. Le principe actif du C. indica rcolt Alger est une rsine qui ,

la dose de o,o5, produit le mme effet que i grammes d'extrait pur (au

beurre) de Haschisch
,
ou bien 1 5 20 grammes environ de dawamesc ,

lectuaire exotique suppos pur, c'est--dire ne contenant que du chanvre

indien, des condiments et des aromates. Ce premier rsultat m'tait acquis
au mois d'avril 1847.

2 . Le C. indica rcolt en France fournit une rsine moins active que
la prcdente et en quantit moindre.

3. Le C. sativa de France (Bourgogne, Berry) donne une rsine ana-

logue et bien moins active, mais active. Or, on avait toujours dit que le

C. sativa tait inactif.

4' lje P sativa dont les semences viennent d'Italie, mais qui est

rcolt en France
,
donne une rsine plus active que la prcdente.

5. Le principe actif des Cannabis rside principalement dans les

feuilles de la plante.

6. Les C. indica et sativa n'ont pas de caractres botaniques assez

tranchs pour former deux espces.

7 . La thrapeutique doit s'enrichir de la rsine des Cannabis ou Can-

nabine
,
et doit rejeter jamais ces prparations dangereuses, suspectes et

exotiques comme le madjoun d'Alger, le dawamesc de Constantinople et

leurs analogues de l'Inde ou d'Egypte, etc. En effet, ces substances con-
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tienuent souvent de l'opium, des cantharides, du poivre, et jusqu' de la

noix vomique , etc.

J'ai tudi l'action du Haschisch avant tout sur moi-mme, puis sur

des camarades, sur des alins et sur des animaux. Je crois que la Ganna-

bine, en pathologie, pourrait tre utile comme narcotique et stupfiant,

dans le traitement des nvroses eu gnral ,
dans les dernires priodes des

affections cancreuses. Mais un fait qui doit inspirer les plus srieuses

rflexions est celui-ci : J'ai vu chez M. le docteur Moreau deux coqs atteints

de paraplgie incomplte la suite de l'usage immodr d'un compos de

Haschisch exotique.

La Gannabine produit aussi
,
mais un bien moindre degr que le

dawamesc, le madjoun, etc., des effets ttaniques, et dans certaines p-
riodes de son action, elle semble rentrer dans la classe di\s stimulants gn-
raux excitateurs, tels que la strychnine, l'lectricit, etc. Enfin, le Haschisch

parat dterminer, dans certains cas, l'engouement sanguin du poumon.

Cependant, comme on peut, au moyen des missions sanguines, combattre

cette congestion ,
ce ne sera pas une raison de le rejeter alors, puisqu'on en

a retir beaucoup davantage, selon M. le docteur Fabre, dans plusieurs cas

de coqueluche et de catarrhes bronchiques. En pathognie mentale, la Gan-

nabine pourrait rendre d'incontestables services, selon M. Moreau.

Quant aux effets du Haschisch sur l'imagination, je regrette de n'en

pouvoir parler longuement; mais
j'ai constat, ce que l'on sait d'ailleurs,

qu'ils sont extraordinaires, et que, du dsir d'tre influenc rsultent des

effets inconnus ceux qui rsistent, effets qui ne sauraient tre simuls.

M. Gigot-Marteau annonce avoir trouv un procd conomique pour

excuter en bois des sculptures d'ornement, et offre de soumettre au juge-

ment de l'Acadmie un spcimen des produits qu'il obtient par ce procd.
On fera savoir l'auteur de la Lettre, que l'Acadmie ne pourra s'oc-

cuper de son invention que quand il l'aura fait connatre par une Note

crite.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets prsents ,
l'un

par M. Pasteur
,
l'autre par M. Vanner.

A 4 heures un quart, l'Acadmie se forme en comit secret.
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COMITE SFCRET.

La Seclion de Botanique prsente j comme candidat pour la chaire de

Botanique vacante l'cole suprieure de Pharmacie de Paris, M. Chatin.

Les titres de ce candidat sont discuts. L'lection aura lieu dans la

prochaine sance.

La sance est leve 6 heures. F.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

fi'Acadmie a reu, dans la sance, du 8 mai i848, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie nationale des Sciences,

i
er semestre 1848, n 18; in-4.

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac, Arago, Che-

vheul, Dumas, PELOUZE,BoussiNGAULTeREGNAULT; 3e
srie, tome XXIII,

mai 1848; in-8.

ducation publique; par M. LALLEMAND; i
re

partie; 1 vol. in-8.

Extrait d'un Rapport de M. HRICART de Thury, la Socit nationale et

centrale d'Agriculture ,
sur une Note intitule : Quelques Ides sur le percement

des Puits artsiens au moyen des acides
; { feuille in-8.

Note de M. Hricart de Thury, au
sujet de la Circulaire du 19 novembre

1 845 ,
sur les diffrentes espces de Marnes employes dans le marnage des terres;

i feuille in-8.

Rapport sur la Culture de la Vigne chasselas en treilles
,
suivant le procd de

M. Malot; par M. Hricart de Thry; i feuille in-8.

Mmoires de la Socit nationale des Sciences, Lettres et Arts de Nancy ;

1846; in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. L. Renier; 173
e

i84
e
livraisons; in-8.

Eludes gologiques et minralogiques; par M. A. Rivire; i
re

partie; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales ; mai 1848; in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACHER ;
n 635 ;

in-4.

Rendiconto. . . Compte rendu des sances et des travaux de l Acadmie

royale des Sciences de Naples, section de la Socit bourbonienne; tome VII
,

janvier et fvrier 1847; in"4-

Gazette mdicale d Paris; n ig.

Gazette des Hpitaux; n* 5o 5a.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 15 MAI 1848.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

gomtrie. Note sur quelques proprits remarquables des polydres

rguliers; par M. Augustin Cauchy.

J'ai montr, dans la dernire sance, la liaison qui existe entre cer-

taines propositions de gomtrie analytique et quelques proprits des

polydres rguliers. Je vais indiquer aujourd'hui des moyens faciles d'ta-

blir ces mmes proprits, et plusieurs autres qui paraissent assez remar-

quables pour mriter de fixer un instant /attention des gomtres.
On sait, depuis longtemps, que l'on peut construire cinq polydres

rguliers convexes, savoir, le ttradre, l'hexadre, l'octadre, le dod-
cadre et l'icosadre. On sait que dans ces divers polydres, o le nombre des

faces est succesivement reprsent par chacun des termes de la suite

4, 6, 8, 12, 20,

le nombre des sommets se trouve successivement reprsent par chacun des

termes de la suite

4, 8, 6, 20, 12.

On sait aussi que le nombre des artes est six dans le ttradre, douze

dans l'hexadre et l'octadre ,
trente dans le dodcadre et l'icosadre.

C. R., :848, i Semestre. (T. XXVI, H90.) Go,
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On sait enfin qu' chaque angle solide aboutissent trois artes dans le

ttradre
,
l'hexadre et le dodcadre rguliers, quatre artes dans l'octadre

et cinq artes dans l'icosadre.

On peut encore tablir facilement la proposition suivante :

I
er Thorme. Les centres des diverses faces d'un polydre rgulier

quelconque sont les sommets d'un autre polydre rgulier. D'ailleurs deux

polydres rguliers, dont l'un a pour sommets les centres des faces de

l'autre, sont ncessairement ou deux ttradres, ou un hexadre et un

octadre, ou un dodcadre et un icosadre.

2e Thorme. Dans tout polydre rgulier, la droite mene du centre

un sommet est perpendiculaire aux plans de divers polygones rguliers

auxquels appartiennent tous les sommets situs hors de cette droite.

Si le polydre donn est un ttradre, un seul sommet sera situ sur

la droite dont il s'agit, les trois autres appartiendront un triangle quila-

tral dont le plan sera perpendiculaire la droite.

Si le polydre donn est un hexadre, ou un octadre, ou un dod-

cadre, ou un icosadre, deux sommets seront les extrmits d'un mme
diamtre men par le centre du polydre. Les autres sommets appartien-

dront deux triangles quilatraux, ou un seul carr, ou deux triangles

quilatraux et deux hexagones rguliers, ou enfiu deux pentagones

rguliers, dont les plans seront perpendiculaires au diamtre dont il s'agit.

En partant de ces remarques ,
on dmontrera sans peine une relation

curieuse qu'ont entre eux les trois polydres dans lesquels trois arles abou-

tissent chaque sommet, savoir, le ttradre, l'hexadre et le dodcadre

rguliers. Cette relation est exprime par le thorme suivant:

h 3e Thorme. Les sommets defhexadre ou du dodcadre rgulier sont

en mme temps les sommets de deux ou de cinq ttradres rguliers.
h Pour tablir ce thorme, il suffit de recourir aux considrations sui-

vantes :

Joignez par un diamtre deux sommets opposs d'un cube ou hexadre

rgulier. Les six sommets situs hors de ce diamtre appartiendront deux

triangles quilatraux ,
et le ttradre qui , ayant pour base un de ces triangles

aura pour sommet l'une des extrmits du diamtre, savoir l'extrmit la plus

loigne de la base, sera videmment un ttradre rgulier; car, chacune de

ses artes tant la diagonale d'une des faces du cube donn, les quatre artes

seront toutes gales entre elles, s

Concevons maintenant que l'on joigne par un diamtre deux sommets
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opposs A et A' d'un dodcadre rgulier. Les trois peutagones adjacents

au sommet A offriront en outre : i trois sommets B, C, D situs aux extr-

mits des trois artes qui partiront du sommet A; a six autres sommets

E, F, G, H, I
,
K situs deux deux sur les primtres des trois pentagones

aux extrmits de six diagonales gales entre elles. De ces neuf sommets, les

trois premiers appartiendront un triangle quilatral ,
et les six derniers

un hexagone rgulier, le plans de ces deux polygones tant perpendiculaires

la droite AA'. Ce n'est pas tout: les six sommets de l'hexagone EFGHIK.,

pris de deux en deux, appartiendront deux triangles quilatranx EGI
,

FHR. J'ajoute que, si l'on donne un de ces deux derniers triangles, EGI

par exemple, pour base un ttradre dont le sommet soit A', ce ttradre

sera rgulier. Effectivement les quatre artes du ttradre dont il s'agit

seront toutes gales l'une quelconque des diagonales qui, dans le dod-
cadre

, joindront deux sommets tellement situs que, pour passer de l'un

l'autre, il suffise de parcourir successivement trois artes non comprises
dans un mme plan. D'ailleurs, il est clair qu'aprs avoir ainsi construit un

ttradre rgulier, auquel appartiendront quatre sommets du dodcadre, et

spcialement le sommet A', il suffira de faire tourner le dodcadre autour de

la perpendiculaire abaisse de son centre sur une face adjacente au sommet A',

pour amener successivement ce sommet dans les positions d'abord occupes

par les quatre autres sommets de la mme face; et, par suite, pour ame-

ner successivement les quatre sommets A', E, G, I dans les positions d'a-

bord occupes par les seize autres sommets du dodcadre. Donc les vingt

sommets du dodcadre seront en mme temps les sommets de cinq t-
tradres rguliers.

Supposons prsent que du centre d'un polydre rgulier on mne
des rayons vecteurs aux divers sommets de ce polydre. On construira ainsi

une espce de hrisson; et, si Ton considre une grandeur ou quantit dont

la valeur dpende de la direction d'une droite manant du centre du

polydre, la moyenne arithmtique entre les diverses valeurs de cette quan-
tit correspondantes aux divers rayons vecteurs ne variera pas, lorsqu'un

mouvement de rotation imprim au hrisson l'aura dplac de manire

-substituer les rayons vecteurs l'un l'autre. Si cette dernire condition

n'est pas remplie, la moyenne arithmtique dont il s'agit, acquerra en

gnral, aprs le dplacement du hrisson, une valeur nouvelle. Mais, cette

valeur dpendant uniquement du nouvel aspect sous lequel le hrisson se

prsentera, on pourra, sans l'altrer en aucune manire, supposer qu'en

vertu du mouvement de rotation ,
la droite suivant laquelle un des rayons

69..
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vecteurs tait primitivement dirig, est venue s'appliquer sur la direction

du rayon vecteur qui, aprs le dplacement, forme avec cette droite le

plus petit angle. C'est dans cette hypothse que l'on doit se placer pour

tablir un lemme nonc dans la dernire sance , savoir c\uun dplacement
dtermin d'un polydre rgulier tournant autour de son centre peut

toujours tre considr comme le rsultat de trois dplacements successifs

dont chacun serait produit par un mouvement de rotation du polydre
autour de l'un des rayons vecteurs mens du centre aux sommets.

ANALYSE.

Considrons un polydre rgulier inscrit la sphre dont le rayon est

l'unit, et traons sur la surface de la sphre des arcs de grands cercles qui
aient pour cordes respectives les diverses artes du polydre. Cette surface

sera partage en polygones sphriques rguliers, dont le systme formera

une espce de rseau; et le point de la surface qui servira de centre

chaque polygone sera le sommet commun de triangles sphriques isocles

qui auront pour bases respectives les divers cts du polygone. Enfin

chaque triangle isocle se partagera en deux triangles rectangles qui auront

pour sommet commun le milieu de sa base. Cela. pos, soient

m le nombre des cts de chaque face du polydre rgulier, ou, ce qui
revient au mme

,
de chacun des polygones qui composent le rseau

trac sur la surface de la sphre ;

a l'un de ces cts, ou, en d'autres termes, la base de l'un des trianples

sphriques isocles
;

r l'un des cts gaux de ce triangle ;

s l'arc de grand cercle qui joint le sommet de l'un des triangles sphriques
isocles au milieu de sa base;

n le nombre des artes qui, dans le polydre rgulier, aboutissent chaque
sommet.

Dans le triangle sphrique rectangle qui aura pour hypotnuse r, pour

cts - et s, les angles opposs ces derniers cts seront videmment
2

r.

et - Par suite ,. on aura
m n

ir 7r

cos cos -
, i a m n a
(i) cos - = cos*= > cos r = cos - cos s.

sin - sm
n m
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De pins ,
chacun des triangles sphriques isocles

,
offrant avec la base a

deux cts gaux r, donnera

()

sin-
n

sma
sin<

27T

Remarquons d'ailleurs que l'on aura

pour le ttradre,
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Ajoutons que le 3e thorme permet videmment de simplifier la d-
monstration du 2 e thorme de la page 490 ,

ou du moins d'tendre la d-
monstration donne pour le cas du ttradre au cas o le polydre rgulier
devient un cube ou un dodcadre.

astronomie. Note sur l'toile nouvelle de M. Hind; par M. Babinet.

Le 10 et le. 11 de ce mois
j'ai

vu la curieuse toile de M. Hind. J'ai

compar son clat celui des toiles environnantes : il y avait clair de lune.

Elle est clans le triangle form par les trois toiles et >j du Serpentaire et

v du Serpent indiqu, par faute d'impression ,
V du Serpent dans la Note de

M. Le Verrier [Comptes rendus, page 484)- Elle est sensiblement plus faible

d'clat que v du Serpent, qui est de quatrime grandeur, et parfaitement

pale l'toile de cinquime grandeur qui suit du Serpentaire sur le mme
parallle que , et 3 degrs environ en ascension droite.

Prcisment la place de l'toile de M. Hind, le petit Atlas cleste

de Fortin, rduit de Flamsteed (3
e

dition, 1795, revue par Lalande et

Mchain) , place une toile perdue, qui sans doute aura t remarque par

M. Hind sur l'Atlas de Flamsteed. Voici la curieuse Note du petit Atlas r-

duit : Le citoyen Lalande y a marqu d'un trait, au-dessous de l'toile,

plus de cent toiles qui ne se trouvent point clans le ciel Nous n'avons

pas cru devoir ter de notre Atlas ces toiles qu'on n'a pas trouves dans

le ciel, parce qne, peut-tre, il y en a qui reparatront dans la suite

Ce sont probablement des toiles changeantes. (Page vm.)

On trouve dans le Catalogus britannicus de Flamsteed (insr dans le

tome III de Historia clestis, 1725), une toile anonyme de sixime gran-

deur (*), rejete par M. Baily des Catalogues de Flamsteed compils plus tard ,

sous le nom de 5a du Serpent, qui pourrait peut-lre s'identifier avec l'toile

de M. Hind; mais alors il faudrait lui attribuer un mouvement propre d'en-

viron 9" par an, en admettant comme exacte la position de l'toile anonyme

du Catalogus Britannicus. Au reste, je ne vois aucune raison de suspecter

pour cette toile de Flamsteed une erreur considrable ;
car la comparaison

faite par Baily de la position assigne v du Serpent qui est sur le mme
parallle, avec la position

donne par Bradley, n'indique qu'une trs-lgre

erreur sur la position
de v, vrification prcieuse d'aprs le mode d'observer

(*) * = 25o56'i5" D = i2 3io/4o" pour 1690. (Page 56 du Catalogus.
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de Flamsteed. Ainsi la dcouverte de M. Hind serait celle d'une toile chan-

geante ; mais, d'aprs le peu de donnes que nous possdons sur les toiles

d'clat variable et sur la cause de ces. variations, il nous est impossible de

dcider si c'est une toile priodique ou simplement une toile intermit-

tente.

Je terminerai en faisant remarquer que l'norme mouvement propre
de cette toile, s'il se confirme, sera la meilleure preuve de l'identit de

l'toile de M. Hind avec l'toile de Flamsteed, et que peu de mois suffiront

pour rendre possible cette vrification.

MMOIRES PRSENTS

chimie. Recherches sur les combinaisons du silicium,- par M. Isid. Pierre

(Premire partie.) [Extrait par l'auteur.]

(Commissaires, MM. Thenard, Berthier, Dumas.)

u On sait que les chimistes ne sont pas encore tombs d'accord sur la

formule qu'il
convient d'attribuer l'acide silicique, et, par suite, au chlo-

rure de silicium. Les uns admettent que l'acide silicique doit tre reprsent

par la formule SiO 3
,
et ils prennent le nombre 266,82 pour l'quivalent du

silicium. D'autres admettent la formule SiO 2 en prenant Si = 177,88. Enfin,

d'aprs l'opinion d'autres chimistes, la formule rationnelle de l'acide silicique

doit tre SiO, et l'quivalent du silicium Si = 88,94.

La premire de ces formules, admise par le plus grand nombre des

minralogistes, se prsente avec l'imposante autorit de MM. Berzelius,

Thenard, etc. La formule SiO 2
,
admise par un certain nombre de chimistes

et de minralogistes allemands, parmi lesquels il faut citer M. Gmelin,

aurait, suivant M. Gahours, l'avantage de faire rentrer dans les conditions

ordinaires le volume de vapeur qui reprsente l'quivalent du protosilicate

thylique de M. Ebelmen. Enfin la formule SiO parat admise aujourd'hui

par le plus grand nombre des chimistes franais; elle avait t propose par

M. Dumas il y a dj longtemps, lorsqu'il publia son beau travail sur les

poids spcifiques des vapeurs. M. Ebelmen, dans son intressant Mmoire
sur les thers siliciques, s'est rang cette dernire opinion, aprs une dis-

cussion savante et approfondie.

Comme, aux yeux d'un certain nombre de chimistes, les faits si curieux

de 1 etbrification de l'acide silicique ne paraissaient pas avoir rsolu com-

pltement la question, je me suis propos, dans le travail qne j'ai l'honneur
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de prsenter aujourd'hui l'Acadmie, de rechercher s'il ne serait pas pos-
sible d'obtenir, soit par quelques faits de substitution, soit parla production
de quelques chlorures doubles analogues aux fluorures doubles que l'on

connat dj, soit enfin par la production de quelques nouveaux composs
thrs ou amids, des rsultats de nature permettre aux chimistes de
fonder leur choix sur des donnes plus explicites, et surtout plus varies
dans leur nature.

Les difficults que l'on rencontre dans la prparation de la plupart de
ces diverses sortes de composs , les longues et dispendieuses manipulations

qu'exigent des recherches de ce genre ,
dans lesquelles le chlorure de silicium

est la matire premire indispensable, toutes ces circonstances runies ne
m'ont pas permis de varier et de multiplier les oprations autant que je le

dsirais; mais tout incompltes, tout imparfaites que sont ces recherches, j'ai

pens qu'elles n'taient pas tout fait indignes de fixer un instant l'attention

des chimistes.

Mon travail se divisera naturellement en trois parties distinctes
,
cor-

respondant aux trois ordres de faits que j'ai observs.

Premire partie. Composs drivs par substitution du chlorure de silicium.

Les faits exposs dans cette premire partie de mon travail peuvent se

rsumer dans les propositions suivantes :

i^Par l'action de l'acide sulfhydrique une temprature leve, on

peut enlever au chlorure de silicium la totalit de son chlore, et la remplacer

par une quantit quivalente de soufre, en passant par une srie de com-

poss intermdiaires contenant du silicium, du chlore et du soufre;

a. Le premier de ces composs intermdiaires, le corps Si S Cl2
, est

facile isoler cause de sa grande stabilit
;

> 3. Le sulfure de silicium peut galement tre obtenu, dbarrass de

matires trangres;

4- L'existence du compos Si S J Cl est rendue trs-probable par cer-

taines ractions que nous avons signales entre l'alcool ou l'esprit-de-bois et

les produits chlorosulfurs intermdiaires.

Il ne sera peut-tre pas sans intrt , en terminant
,
de runir dans un

tableau comparatif les expressions par lesquelles seraient reprsentes ces

divers composs dans chacune des trois manires d'envisager la constitution

molculaire du chlorure de silicium.
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Si = 66,8-i Si -177 ,88 Si=88,gi

Chlorure de silicium. . . SiCl 5 SiCl ! SiCI

Chlorosulfure SiSCP Si3S s Cl< Si3 SCl'

Chlorobisulfure SiS'Cl? Sr'S'Cl 1
? Si3 S 2 Gl?

Sulfure SiS3 SiS5 SiS

Si la rgularit et la simplicit mritent d'tre prises en considration

dans la question qui nous occupe, nul doute que nos prfrences doivent tre

pour la premire srie, pour l'quivalent Si = 266,82.

Nous verrons si les faits que j'espre avoir l'honneur d'exposer l'Aca-

dmie, dans les deux autres parties de ces recherches, viennent l'appui de

cette manire de voir.

M. Vanner adresse un supplment sa Note sur la circulation du sang,

supplment qui a principalement rapport la portion du fluide nourricier que
reoivent les tissus blancs.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Rousseau, qui avait prsent, en dcembre 1846 et juillet 1847, deux

Mmoires, l'un, sur l'arithmtique compare, l'autre, sur la thorie gnrale
de la numration, prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la

Commission l'examen de laquelle ces Mmoires ont t soumis.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Versepuy, auteur d'une Note adresse dans la sance du 16 avril 1848 ,

sur un nouveau mode de prparation des blancs de plomb, prie l'Acadmie

de vouloir bien permettre qu'une personne qui rside Paris, et qui connat

parfaitement tous les dtails de son procd, se mette en rapport avec

messieurs les membres de la Commission charge d'examiner sa Note,

afin de leur donner les renseignements dont ils pourront avoir besoin.

(Renvoi la Commission charge de faire un Rapport sur les blancs de zinc

prsents par M. Leclaire.)

M. Peiffer prsente quelques remarques sur les effets que doit avoir,

pour la justesse du tir, le systme de points de mire adopt depuis peu pour
les pices d'artillerie.

(Commissaires, MM. Piobert, Morin.
)

C. R., 1848, 1" Semestre. (T. XXVI, IN 80.) 7<>
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CORRESPONDANCE.

M. l'Inspecteur gnral de la Navigation transmet le tableau gnral et

journalier des hauteurs de la Seine dans Paris pendant l'anne 1 847

M. Egard, chirurgien-major du I
er
rgiment de spahis Blidah, adresse

les dtails suivants sur Yincendie du dpt de fourrages de cette ville,

incendie que quelques personnes attribuent Yignition spontane des foins

chauffs.

" Le 3o avril 1848, vers midi et demi, par une temprature de -+- 3i de-

grs centigrades l'ombre et au nord, par un ciel sans nuages et un sirocco

trs-fort qui soufflait depuis vingt-quatre heures, la ville de Blidah entendit

retentir tout coup les cris Aufeul mls au tocsin et la gnrale: les

meules de foin de l'Administration contenant environ quarante mille quin-

taux mtriques taient dvores par les flammes; si le vent venait tourner,

la ville tait menace dans son existence. On ne dut songer qu' prserver les

maisons voisines; rien ne pouvait s'opposer la destruction entire des

meules.

L'opinion gnrale attribua de suite ce sinistre la malveillance. Cepen-

dant, comme il n'existait aucune preuve cet gard, et qu'il est admis gnra-
lement que la fermentation peut enflammer les meules de foin, on se demanda

s'il tait possible que telle ft la cause du sinistre. A la vrit
,
le foin provenait

de la rcolte de l'anne dernire
,
et tait parfaitement sec lorsqu'il avait t

mis en meules : mais ces meules, mal faites, avaient laiss filtrer l'eau de

la pluie, et l'on savait que plusieurs foyers de fermentation existaient dans

leur intrieur; car dans une meule
,
dbite pendant l'hiver, on avait trouv

des parties chauffes au point qu'on n'y pouvait tenir la main. Malgr ces

considrations, et se fondant sur ce que les auteurs d'agriculture ne parlent

que de la fermentation du foin nouveau comme susceptible de s'chauffer

jusqu' l'ignition, et non du foin dj sec et mouill postrieurement sa

mise en meule, quelques-uns ont pens que la combustion spontane tait

impossible dans ce cas. D'autres, tout en admettant que le phnomne pou-
vait se produire dans les deux circonstances, soutenaient que telle ne pouvait

tre la cause de l'incendie de Blidah, parce que, disaient-ils, lorsqu'une

masse de foin est en fermentation , les gaz et les vapeurs qui se dgagent sont

un signe extrieur trs-apparent que tout le monde peut voir, et que, dans

le cas actuel, ce phnomne n'a t signal par personne. Quelques autres,

enfin, ont cru la possibilit de cette inflammation spontane, parce que
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le vent fort et brlant, qui agissait sur les surfaces, pouvait avoir amoindri

ce signe de telle sorte qu'il ft rest inaperu, l'attention n'tant pas dirige
vers lui.

Plusieurs personnes affirment avoir vu le feu son dbut, et cependant

leur dire n'est pas identique; quelques-uns l'ont vu commencer par un jet

de flamme, gros comme la tte, sortant par une face tourne vers le sud-est,

frappe par le soleil, et 4 mtres environ au-dessus du sol : le feu
,
disent-

ils, a pass aux autres meules presque instantanment. D'autres disent avoir

vu toutes les meules en feu en mme temps ;
les uns ont vu le feu commencer

par la base, les autres par le sommet; l'inflammation presque simultane

des meules est le seul point sur lequel il s'accordent tous.

Les meules taient assez rapproches les unes des autres pour que cette

rapidit de communication s'explique facilement, sous l'action du sirocco et

d'une haute temprature. Cette instantanit qui a frapp surtout le public

parat plus difficile expliquer par des matires incendiaires places dans

chaque meule, ou par un homme courant successivement de l'une l'autre,

ou mme par plusieurs complices agissant un signal convenu, que par le

fait si simple du vent, lorsque la meule, o certains ont vu d'abord la

flamme, se trouvait la premire sous le vent, et que les autres taient places
derrire elle ou ct , mais toujours sous le vent.

Un mur d'enceinte de 3 mtres de hauteur entourait l'espaoe o taient

tablies les meules; des factionnaires se promenaient autour; plusieurs em-

ploys taient dans l'intrieur. Malgr cela, on doit admettre que de l'ext-

rieur on pouvait lancer, avec facilit, des matires incendiaires contre les

meules. Si, d'une part, la possibilit d'une imprudence, de la malveillance

est irrcusable, on est frapp galement par ces circonstances, que les meules

renfermaient des foyers de fermentation
, que l'incendie a eu lieu en plein

jour, midi et demi
, avec le sirocco et la temprature la plus leve du

mois.

L'hiver a t long et pluvieux cette anne Blidah comparativement
aux autres annes :

Jours Moyenne des maximum
de pluie. de chaleur centigrade.

II y a eu en dcembre 14 + 12,o5

janvier 19 -+- n, o3

fvrier i3 +14,87
mars i3 -|- 16, 38

avril 10 +2i,63(*)

(*) M. Buard donne le relev des jours de pluie pour chacun des jours du mois d'avril.
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n Les renseignements que je puis fournir l'Acadmie ne lui suffiront

peut-tre pas pour tablir le degr de probabilit de l'incendie spontan des

meules de foin de Blidah
;
mais ce fait viendra sans doute s'ajouter d'autres

dj connus d'elle, et de l'analogie ressortira la vrit.

L'Acadmie devait, dans cette sance, procder la nomination d'un

candidat pour la chaire de Botanique vacante l'Ecole centrale de Pharmacie

de Paris, les deux tiers des membres ne se trouvant pas prsents, comme le

veut l'article du rglement relatif aux nominations, l'lection est renvoye
la prochaine sance.

A 4 heures, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 4 heures et demie. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du i5 mai 1848, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires dessances de l'Acadmie nationale des Sciences,

I
er semestre 1848, n 19; in-4.
Annales des Sciences naturelles; janvier 1848; in-8.

Articles de M. BiOT (extraits du Journal des Savants) sur le Cours lmen-
taire de Chimie de M. V. Begnault; brochure in-4.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. L. Benier; i 85e
livraison; in-8.

Mmoire sur les pleurotomaires des terrains secondaires du Calvados, suivi

d'une Note sur une espce d'Oscabrion fossile des mmes terrains; par
M. Eudes

Deslongchamps. (Extrait du VIIIe volume des Mmoires de la Socit lin-

nenne de Normandie?) In-4.

Description des Oursins fossiles du dpartement de l'Isre; par M. Albin Gras.

Grenoble; brochure in-8.

Journal de Pharmacie et de Chimie; mai 1848; in-8.

Annales forestires; avril 1848; in-8.

Rpertoire de Pharmacie; mai 1848; in-8.

L'Abeille mdicale; n 5
;
mai 1 848 ; in-4.

Bibliothque universelle de Genve; avril 1848; in-8.

Baccolta scientifica . . Recueil scientifique de Physique et de Mathmatiques ;

4
e
anne, n 8. Borne, i5 avril 1848; in-8.

Historia . . . Histoire politique et physique du Chili : Zoologie ; tome I
er

,

i
re

,
2e et 3 livraisons, avec atlas de planches in-fol.

Gazette mdicale de Paris; n 20.

Gazette des Hpitaux ; n* 53 55.
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SANCE DU LUNDI 22 MAI 1848.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

.MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

mtorologie. Note sur un atmidoscope ; par M. Babinet.

M. Babinet met sous les yeux de l'Acadmie un atmidoscope construit

par M. Lerebours, et destin indiquer, d'aprs le degr de scheresse de

l'air, sa temprature et son agitation, la quantit d'vaporation qui a lieu

dans un local donn. Comme dans l'instrument de Leslie, c'est un rservoir

de terre plastique poreuse (i) rempli d'eau, dontla consommation se mesure

par l'abaissement du niveau de l'eau dans un tube recourb vertical com-

muniquant avec le rservoir. M. Babinet compare son atmidoscope avec

l'instrument de Leslie, et indique plusieurs de ses usages pour l'hygine,

la physique, la mtorologie, l'agriculture, le rgime des ateliers de concen-

tration, et le choix des lieux d'habitation.

D'aprs quelques effets produits, les pores de la terre de pipe ordi-

naire peuvent s'valuer 3 millimes de millimtre. Dans une prochaine

sance, il prsentera l'Acadmie un atmidomtre, dj approuv par

(i) On peut faire le rservoir en terre d'alcarazas, en terre de pipe, en faence non ver-

nisse, en porcelaine poreuse. M. Lerebours a employ une portion d'une cellule de pile de

Bunsen.

C K
, I88, i Semestre. (T. XXVI, N 21.) 71
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M. de Gaspariu, d'une construction simple et d'une exactitude qui ne laisse

rien dsirer. L'atmidoscope qui est sous les yeux de l'Acadmie a, sur

l'hygromtre ordinaire, l'avantage d'tre influenc par l'agitation de l'air, et

d'enregistrer l'effet total produit depuis le moment o il a t mis en

exprience.

gomtrie. Note sur les polydres rguliers et semi-rguliers ;

par M. Babinet.

A l'occasion de la Note de M. Gauchy ,
sur quelques proprits remar-

quables des polydres rguliers, M. Babinet annonce l'Acadmie qu'il

se propose de lui communiquer plusieurs proprits gomtriques des so-

lides rguliers inscriptibles et circonscriptibles la sphre, y compris les

polydres toiles rguliers de M. Poinsot, et aussi plusieurs proprits ana-

logues des solides qu'il appelle semi-rguliers, et qui ne sont qu'inscriptibles

seulement, avec une surface forme de polygones rguliers (i). Ces proprits
sont relatives la puissance des angles solides compars la surface de la

sphre entire, ou celle du triangle sphrique trirectangle qui en est le

huitime; au maximum de surface des sections isoprimtriques qu'on peut

oprer dans le cube, l'octadre, le dodcadre et l'icosadre; la mesure

de leur solidit compare la solidit de la sphre circonscrite; aux analo-

gies des directions des cts avec les directions des gnratrices du cne
,

du cylindre et de l'hyperbolode; la reprsentation graphique de ces so-

lides pour la gomtrie et la cristallographie ;
au rapport de la surface au

volume dans tous; la valeur de l'intgrale minimum qui exprime la somme

des carrs des distances de chaque point au centre de gravit; enfin sur l'in-

tgrale qui reprsente la somme des carrs des distances de deux points

quelconques d'un solide, etc., etc.

M. Babinet met sous les yeux de l'Acadmie plusieurs chantillons de

solides qu'il a fait construire anciennement. Indpendamment du solide

inscriptible dont la surface se compose de six carrs et de huit triangles (le

cubo-octadre), et du solide inscriptible, dit solide dArchimde , form de

huit triangles et de dix-huit carrs (forme de la magnsie borate), M. Ba-

binet prsente encore deux polydres moins connus, tous deux inscrip-

tibles, l'un de trente-deux cts, compris sous vingt hexagones rguliers

(i) Ils admettent cependant une sphre inscrite dans leurs cts et qui les touche chacun

en son milieu.
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et douze pentagones rguliers, de ct gal, et l'autre compris sous douze

dcagones rguliers et vingt triangles quilatraux de mme ct. D'autres

modles sphriques montrent pour ces solides et pour les solides rguliers
la puissance des angles solides et le degr de rondeur du corps, suivant qu'il

se rapproche plus ou moins de la sphre, etc.

M. Bahinet rserve ces tudes gomtriques pour des communications

ultrieures.

gomtrie. Diverses proprits des rayons vecteurs et des diamtres

d'une section conique. Proprits analogues des rayons de courbure des

sections normales d'une surface, en un point; par M. Chasles.

u M. Babinet a communiqu l'Acadmie (sance du 27 septembre 1847)

un thorme sur les rayons de courbure des sections normales d'une surface,

faites en un point suivant les rayons d'une rose des vents, savoir, que la

somme de leurs valeurs inverses reste constante quand onfait tourner la rose

des vents. Depuis, M. Breton, de Champ, a prsent l'Acadmie une Note

sur quelques proprits des rayons de courbure des sections planes d'une sur-

face en un point, dans laquelle (d'aprs le Bapport fait dans lavant-dernire

sance par M. Cauchy) le thorme de M. Babinet est tendu aux valeurs

inverses des puissances entires des rayons de courbure d'un degr inf-

rieur au nombre des sections. M. Breton, ajoute M. leBapporteur, dmontre

aussi quelques autres thormes analogues.

Je me suis aussi occup ,
il y a longtemps ,

de recherches analogues ,

comme on le voit dans un passage de mon Aperu historique (page 179), et

dans le Mmoire qui fait suite cet ouvrage et o se trouvent dmontrs,
en peu de mots, deux thormes gnraux dont l'un implique dans ses nom-

breuses consquences les propositions mmes auxquelles sont parvenus de

leur ct M. Babinet et M. Breton. Ces recherches pouvant offrir dans la

circonstance quelque intrt, j'ai
l'honneur d'en prsenter l'Acadmie une

succincte analyse. Je les diviserai en quatre paragraphes; car elles se rappor-
tent aux rayons vecteurs mans du foyer d'une conique ;

aux diamtres

de la courbe; aux rayons de courbure d'une surface; et enfin aux artes d'un

cne droit base elliptique.

Proprits relatives aux rayons vecteurs d'une section conique, formant une rose des vents.

n l. Si autour dufoyer d'une conique onfait tournerune rose des vents de

m rayons , qui rencontreront la courbe en m points,

71..
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La somme des puissances n des distances de ces m points une droite

fixe quelconque, divisespar les puissances n des distances des mmes points,

aufoyer de la courbe, sera constante, pourvu que n
,
nombre entier, soit < m.

(Aperu historique, page 670.)

Corollaire. La droite fixe peut tre prise l'infini
;
alors les distances de

tous les points de la courbe cette droite sont gales, et le thorme prend
cet nonc:

II . Si autour dufoyer d'une conique onfait tourner une rose des vents

de m rayons termins la courbe, la somme des puissances n des valeurs in-

verses de ces m rayons sera constante, pourvu que n < m.

III . Si autour du foyer d'une conique on fait tourner une rose des

vents de m rayons , et que par leurs extrmits on mne les tangefites la

courbe,

La somme des puissances n des distances de ces tangentes un pointfixe

quelconque , divises par les puissances u de leurs distances au foyer, sera

constante , pourvu que \\ < m. (Aperu, page 671.)
IV. Si autour dufoyer dune conique onfait tourner une rose des vents

de m rayons, qui rencontreront la courbe en m points,

La somme des puissances n des distances de ces points un point fixe

quelconque , divises respectivement par les puissances n des mmes points

aufoyer, est constante, si n est un nombre pair < m.

V. Si autour dufoyer d'une conique onfait tourner une rose des vents

de va rayons, et qu'on mne par leurs extrmits les tangentes la courbe,

La somme des puissances 2 n des valeurs inverses des distances de ces m

tangentes aufoyer sera constante, pourvu que n soit < m.

> Observation . Si par le foyer d'une conique on mne m rayons for-
mant une rose des vents, les tangentes menes par les extrmits de ces

rayons, pris conscutivement, sont les cts conscutifs d'un polygone
circonscrit la courbe; ce polygone jouit des deux proprits suivantes :

i. Tous ses sommets sont sur une seconde coidque qui a le mme
foyer que la premire ,

a. Tous ses cts sont vus, de ce point, sous des angles gaux;
ou

,
en d'autres termes

,
1rs rayons mens du foyer aux sommets du polygone

forment une seconde rose des vents.

D'aprs cela, chacun des thormes qui prcdent peut prendre un

nonc diffrent. Par exemple, le III
e
et le Ve

peuvent tre considrs comme

exprimant des proprits d'un polygone inscrit une conique, dont tous les

cts seraient vus d'un foyer de la courbe, sous des angles gaux.
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Proprits relatives aux diamtres d'une conique.

VI. Si autour du centre d'une conique on fait tourner une rose des

vents de m diamtres, la somme des puissances 2 n , (n < m) , des valeurs

inverses de ces m diamtres reste constante.

i VII. Si l'on circonscrit une conique un polygone de 2 m cts dont

tous les angles soient gaux entre eux, la somme des puissances 2 n (n < m)
des distances des cts du polygone au centre de la courbe restera con-

stante, quelle que soit la direction du premier ct.
VIII. Si autour du centre d'une ellipse on fait tourner un faisceau de

2 m demi-diamtres comprenant 2 2 conscutivement des secteurs gaux
dans la courbe, la somme des puissances 1 n

, (n < m) ,
de ces 2 m demi-dia-

mtres reste constante.

Ce thorme et le sixime peuvent tre compris dans une mme pro-

position plus gnrale , que voici :

IX. tant donnes deux coniques concentriques C
, C, si autour de

leur centre commun onfait tourner unfaisceau de 2 m rayons qui, pris 1 ai

conscutivement, interceptent dans la courbe C des secteurs gaux, la

somme des puissances 2 n
, (n < m) , des demi-diamtres de la conique C di-

rigs suivant ces rayons, divises par les puissances 2 n des demi-diamtres

de la conique C, reste constante.

En supposant que la conique C ou la conique C devienne un cercle,

on retrouve les thormes VI et VIII.

X. Si autour du centre d'une ellipse on fait tourner un faisceau de m
demi-diamtres divisant la courbe en secteurs gaux, la somme des puis-

sances n, (n<m), des distances de leurs extrmits une droite fixe
restera constante.

XI- Si autour du centre d'une ellipse on fait tourner un faisceau
de m demi-diamtres qui divisent la courbe en m secteurs gaux, les tan-

gentes aux extrmits de ces m demi-diamtres jouiront de la proprit,

que la somme des puissances n
, (

n < m
) , de leurs distances un point

fixe, divises par les puissances n de leurs distances au centre de l'ellipse,

sera une quantit constante.

Observation. Les proprits relatives aux diamtres d'une conique

peuvent tre considres comme des cas particuliers de proprits rela-

tives des rayons mans d'un point fixe pris arbitrairement dans le plan
de la courbe. Nous nous bornerons citer ce sujet la proposition suivante :

XII. Si autour d'un point fixe pris dans l'intrieur d'une conique, on
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fait tourner une rose des vents de in rayons qui rencontreront la courbe

en a m points, la somme des puissances m, (n < m), des distances de ces

points la polaire du pointfixe, divises respectivement par les puissances
in des rayons, sera constante.

Rayons de courbure des sections normales d'une surface, en un point.

y D'aprs le thorme d'Euler, les rayons de courbure des sections nor-

males dune surface en un point sont reprsents par les rayons vecteurs

d'une certaine conique qui a son foyer en ce point. On conclut donc imm-
diatement du thorme II, celui-ci :

XIII. Si autour de la normale en unpoint d'une surface on fait tourner

m plans qui divisent l'espace angulaire en m angles gaux, la somme
des puissances n

, (n < m) ,
des valeurs inverses des rayons de courbure des

sections normales faites par ces plans dans la surface restera constante.

D'aprs la thorie des indicatrices de M. Ch. Dupin, les rayons de

courbure des sections normales d'une surface en un point sont reprsents

par les carrs des diamtres de l'indicatrice en ce point. On conclut donc du

thorme VI le suivant :

XIV. Si autour de la normale en un point d'une surface onfait tourner

m plans de manire que leurs traces sur le plan tangent en ce point inter-

ceptent, i i conscutivement, des secteurs gaux dans l'indicatrice en ce

point, la somme des puissances n , (n < m), des rayons de courbure des sec-

tions normalesfaites par ces plans dans la surface, sera constante (i).

>> Ce thorme et le prcdent peuvent tre compris sous un seul nonc

relatif aux rayons de courbure de deux surfaces qui se touchent en un point.

Cet nonc gnral sera une consquence naturelle du thorme IX.

Proprits relatives aux artes d'un cne droit base elliptique.

XV. tant donn un cne droit base elliptique, si autour de son

axe on fait tourner i m plansfaisant entre eux, i ai conscutivement, des

angles gaux, la somme des valeurs inverses des puissances i n
, (n < m),

des artes du cne comprises dans ces plans sera constante.

(i) M. Cauchy m'a fait observer que ce thorme fait aussi partie du Mmoire prsent par

M. Breton, o il se trouve nonc en ces termes :

Toutes lesfois que la somme des valeurs de I
-

J
est constante pour n plans qui divisent

l'espace autour de la normale en parties gales, la somme des valeurs de
p<"

est galement

constante pour n plans qui divisent l'ellipse indicatrice en n secteurs quivalents.
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XVI. tant donn un cne droit base elliptique, si autour de son

axe on jait tourner 2 m plans dont les traces sur le plan de la base inter-

ceptent, 2 2 conscutivement, des secteurs gaux dans cette courbe, la

somme des puissances 2 n
, (n < m) ,

des artes du cne comprises dans ces

plans restera constante.

NOMINATIONS.

Fj'Acadmie procde, parla voie du scrutin, la nomination d'un can-

didat pour la chaire de Botanique vacante l'Ecole centrale de Pharmacie

de Paris. Dans la prcdente sance
,
la prsence des deux tiers au moins

des membres tait ncessaire pour que l'lection ft valable; dans celle-ci,

conformment un article du rglement, la simple majorit suffit.

Au premier tour de scrutin, le nombre des membres tant de 4o,

M. Cbatin obtient $7 suffrages.

Deux billets difficiles lire semblent aussi porter son nom.

Il y a un billet blanc.

M. Chatin, ayant runi la majorit des suffrages, est dclar candidat de

l'Acadmie, et sera prsent comme tel M. le Ministre de l'Instruction

publique.

MMOIRES LUS.

chimie. Mmoire sur la relation qui peut exister entre la forme
cristalline et la composition chimique, et sur la cause de la polarisation

rotatoire; par M. L. Pasteur. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Biot, Regnault, Babinet, Balard.)

Si l'on compare les formes cristallines de tous les tartrates quels qu'ils

soient, y compris les mtiques, on s'apercevra sans peine que dans toutes

ces formes plusieurs facettes se retrouvent inclines entre elles de la mme
manire. En plaant toutes ces formes les unes auprs des autres ,

on aura

une srie de prismes diversement modifis aux extrmits et sur les artes

des pans. Mais ces dernires modifications relatives aux artes des pans se

rpteront les mmes dans tous les prismes, inclines respectivement de la

mme manire, ou trs-peu prs. Les formes pourront appartenir des

systmes diffrents, et ct du prisme rhombodal on pourra trouver le
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prisme rectangulaire droit ou oblique, ou mme le prisme tout fait oblique

du dernier systme cristallin; mais nanmoins les angles des pans ou ceux

des facettes de modification diffreront trs-peu les uns des autres. Quand
deux formes ne seront pas du mme systme ,

l'une sera pour l'autre une

forme limite. Je fais ici abstraction des extrmits des prismes, et, en effet,

c'est par les extrmits seules des prismes que diffrent les formes cristallines

de tous les tartrates. La composition chimique a beau varier, ces relations ne

cessent pas d'avoir lieu, et on les retrouve dans les sels neutres compars
entre eux, et avec les sels acides, et avec les sels doubles, et, enfin, avec les

mtiques.
Je pense des lors qu'il est impossible de douter qu'un certain groupe

molculaire reste constant dans tous ces sels; que l'eau de cristallisation, que

les bases, relgues aux extrmits de ce groupe, le modifient ces extr-

mits seulement, ne touchant qu' peine et dans la mesure de la diffrence

des angles observs entre les facettes, l'arrangement molculaire central.

Assurment je ne fais que confirmer ici cette opinion que tous les chimistes

nonceraient, savoir, qu'entre tous les sels d'un mme acide, il y a quelque

chose de commun. Ces faits cependant nous montrent, en outre, l'troite

relation qui existe entre la forme cristalline et la constitution molculaire,

et le jour que l'on peut jeter, par les tudes cristallographiques ,
sur l'arran-

gement des atomes.

Laissons de ct, pour un instant, les tartrates et comparons de mme
les formes cristallines de tous les paratartrates. On trouvera qu'elles prsen-

tent entre elles quelque chose de commun, et, ce qui surpendra au premier

abord ,
cause de l'isomrie bien connue de ces sels

,
leur relation est abso-

lument la mme que dans les tartrates. Toutes les formes ne diffrent que par

les extrmits des prismes qui leur correspondent; mais, de plus, les angles

des pans et de leurs modifications sont trs-peu prs les mmes que dans

les tartrates. De telle sorte qu'il existe un groupe molculaire commun tous

les paratartrates ,
et que ce groupe est le mme que dans les tartrates.

Cette conclusion, dduite d'tudes cristallographiques, est en dsaccord

avec les observations chimiques. L'isomrie de ces deux genres de sels n'est

pas douteuse, c'est--dire que l'arrangement molculaire de l'acide para-

tartrique diffre de l'arrangement molculaire de l'acide tartrique ; qu'il en

est de mme de leurs sels. Si les extrmits du groupe molculaire commun

aux tartrates et aux paratratartes n'taient pas modifies de la mme manire

par l'introduction de nouveaux lments dans les tartrates et les paratar-

trates, on concevrait encore trs-bien l'isomrie de ces sels. Or c'est ce qui
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a lieu en gnral. Que si l'on compare tous les tartrates, ai-je dit, les

extrmits seules des formes seront diffrentes. Mais que l'on considre un

tartrate en particulier, et l'on verra bientt, sans qu'il existe ombre de doute

cet gard , que dans ce tartrate les deux extrmits du prisme sont dissy-

mtriques. La loi du clbre Haiy, qui veut que les parties identiques soient

modifies de la mme manire, est viole. En un mot, tous les tartrates sont

hmvdriques. Ainsi ce groupe molculaire commun tous ces sels, et que

l'introduction de l'eau de cristallisation et des oxydes vient modifier aux

extrmits, ne reoit pas ces deux extrmits les mmes lments, ou du

moins, ils y sont distribus d'une manire dissymtrique. Au contraire, dans

la pluralit des paratrates que j'ai examins, je n'ai rien observ qui annont

l'hmydrie de ces sels.

Je viens de dire que dans la plupart ,
et non dans tous les paratar-

trates, je n'avais pas rencontr de cristaux hmydres. En effet, il est un

de ces sels qui est hmydrique, et c'est ici que nous allons toucher au doigt

en quelque sorte la vritable cause de la polarisation rotatoire. Chacun sait,

en effet, depuis les belles et nombreuses recherches de M. Biot, que beau-

coup de substances organiques jouissent de la proprit singulire de dvier

l'tat de dissolution le plan de polarisation des rayons lumineux. Chacun

sait aussi qu'une des diffrences capitales entre les tartrates et les paratar-

trates consiste en ce que l'acide tartrique et les tartrates dvient le plan de

polarisation, tandis que l'acide paratartrique et ses sels ne le dvient pas.

Il existe mme une observation bien curieuse de M. Mitscherlich relative

cette diffrence des deux espces de sels. Comme la Note o cette observation

est consigne est trs-courte, je vais la reproduire ici telle qu'il
l'a adresse

l Acadmie, en i844-> par l'intermdiaire de M. Biot:

Le paratartrate et le tartrate (double) de soude et d'ammoniaque ont la

mme composition chimique, la mme forme cristalline avec les mmes

angles, le mme poids spcifique, la mme double rfraction, et, par

consquent, les mmes angles entre des axes optiques. Dissous dans l'eau,

leur rfraction est la mme; mais le tartrate dissous tourne le plan de la

lumire polarise, et le paratartrate est indiffrent, comme M. Biot l'a

trouv pour toute la srie de ces deux genres de sels; mais ici la nature

et le nombre des atomes, leur arrangement et leurs distances sont les

mmes dans les deux corps compars.
Telle est l'observation de M. Mitscherlich. Pour ce qui concerne l'inac-

tion du paratartrate sur la lumire polarise, M. Biot a rpt l'exprience

du savant chimiste de Berlin sur un chantillon de ce paratartrate que lui

C. R., 1848, i Semestre. (T. XXVI, N2i.) V'
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avait remis M. Mitscherlich. Eb bien, par le plus grand des hasards, M. Mits-

cherlich a t induit en erreur, et M. Biot son tour. Le paratartrate de soude

et d'ammoniaque dvie le plan de polarisation : seulement, parmi les cristaux

provenant d'un mme chantillon ,
il en est qui dvient le plan de polari-

sation gauche ,
d'autres droite

;
et quand il y en a autant d'une espce que

de l'autre, la solution est inactive, les deux dviations contraires se com-

pensent. Voici maintenant la diffrence cristallographique de ces deux es-

pces de cristaux. Ils sont tous hmydriques; mais il y en a qui sont hmy-
dres droite, d'autres gauche, et la dviation dpend, pour le sens, de

cette dissymtrie. Quand je veux une dviation droite, je choisis les cris-

taux hmydres gauche; quand je veux une dviation gauche, je choisis

les cristaux hmydres droite. Il m'est arriv aussi de n'avoir pas de dvia-

tion
; c'est que j'avais pris des cristaux mls, sans faire aucun choix. N'est-il

pas vident maintenant que la proprit que possdent certaines molcules

de dvier le plan de polarisation a pour cause immdiate, ou du moins est

lie de la manire la plus troite la dissymtrie de ces molcules? car voici ,

en rsum
,
les faits principaux : L'acide tartrique et les tartrates dvient

le plan de polarisation; ils sont tous hmydres. Us dvient tous droite
,
et

sont aussi tous hmydres dans le mme sens. Les paratartrates ne dvient

pas; ils ne sont pas hmydres. L'un d'eux dvie
,

il est alors hmydre.
Il dvie tantt droite, tantt gauche ;

c'est qu'il est hmydre, tantt dans

un sens, tantt dans l'autre.

On dira, et avec juste raison : Toutes les substances organiques qui d-
vient le plan de polarisation lorsqu'elles sont dissoutes jouiront donc de

l'hmydrie. J'aurais beaucoup dsir ne prsenter ce travail l'Acadmie

qu'aprs avoir examin les bases organiques, le camphre et d'autres sub-

stances. Mais ici on rencontre de grandes difficults pour la recherche de

l'hmydrie. La beaut des cristaux des tartrates, leur grosseur, m'a servi

considrablement. Cependant j'ai pu facilement tudier le sucre candi
,
et je

puis annoncer, d'aprs mes propres recherches, que cette substance est h-

mydrique, et jouit un haut degr de la pyro-lectricit polaire. C'est

mme par l'tude de cette dernire proprit que j'ai
t assur de l'hmy-

drie, dont je me suis rendu compte ensuite par l'observation attentive de la

forme cristalline. Postrieurement, j'ai
trouv que cette dtermination avait

t dj faite il y a longtemps par le docteur Hankel.
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physiologie. Des sources physiologiques du rhjthme musical;

par M. Cap. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Magendie, Despretz, Duhamel.)

S'il est vrai que toutes nos sensations physiques ont leur point de

dpart dans l'organisme, l'explication de celles que nous prouvons de la

part de la musique doit se trouver dans la constitution de l'appareil auditif,

comme dans le rapport des vibrations des corps sonores avec celles qu'ils

communiquent aux membranes de l'oreille. Pour nous borner aux effets du

rbythme, nous pensons que ces effets se rattachent naturellement aux actes

physiologiques de la locomotion, de la respiration et de la circulation.

Tous les rhythmes musicaux se rduisent deux types : la mesure

deux temps et la mesure trois temps. La locomotion est videmment la

source de la mesure deux temps. Ce rhythme puise une autre origine dans

les mouvements alternatifs du cur, lesquels se prcipitent ou se modrent
selon les diverses situations de l'me.

Il paraissait plus difficile de rapporter une source physiologique la

mesure trois temps. Selon nous, on trouverait ce point de dpart dans

l'acte de la respiration. On remarque, en effet, dans l'ensemble d'un acte

respiratoire, trois temps assez distincts, savoir: l'inspiration, l'expiration,

et un temps de repos qui spare l'une de l'autre.

Ce qui prouve que la mesure trois temps a sa source ailleurs que dans

le mouvement binaire de la locomotion, c'est qu'on ne saurait marcher sur

une mesure trois temps, moins que l'on ne fasse deux pas sur chaque

temps; et ce qui tmoigne qu'elle s'accorde avec l'acte respiratoire, c'est

qu'on ne peut faire concider la respiration avec une mesure deux pu

quatre temps, tandis qu'elle s'harmonise trs-bien avec une mesure ternaire

ou avec ses modifications.

Le mouvement normal de la respiration, dans l'tat de repos, concide
avec celui de Yandante sostenuto, marqu 60, pour une noire, au mtro-
nome de Malzel, c'est--dire une seconde pour chaque temps. Une m-
lodie rgle dans ces conditions peut servir, par consquent, dterminer
une dure quelconque, presque aussi exactement qu'on le ferait l'aide d'un

chronomtre.

72.
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MMOIRES PRSENTS.

chimie applique. Note sur l'puration complte du gaz en Une seule

opration; par M. Mallet. (Extrait.)

(Renvoy, comme les prcdentes communications du mme auteur, la

Commission du concours pour le prix concernant les Arts insalubres.)

Le procd d'puration du gaz, dont j'ai eu l'honneur d'entretenir plu-
sieurs fois l'Acadmie, a t l'objet de plusieurs critiques. On a dit qu'il

avait l'inconvnient d'exiger: i des appareils nouveaux; a une pression plus
forte sur les cornues; mais comme la pression que mon appareil fait ajouter
la pression ordinaire n'est que 6 centimtres, et que la dpense pour l'-

tablissement de l'appareil laveur n'est pas bien considrable, ces objections
n'ont pas rellement une bien grande valeur. Cependant elles m'indiquaient
des perfectionnements chercher, et m'ont conduit en introduire d'assez

importants dans mes procds. Celui que je viens soumettre aujourd'hui
l'Acadmie permet d'employer les cuves d'puration la chaux telles qu'elles

existent aujourd'hui dans les usines gaz, et quel que soit d'ailleurs leur sys-

tme en produisant une puration complte, c'est--dire en privant compl-
tement le gaz d'ammoniaque et d'acide suifhydrique de manire qu'il n'agisse

ni sur le papier d'actate de plomb ni sur le papier de tournesol rougi.

Ce procd consiste dans l'emploi simultan d'un mlange de sulfate et

d'oxyde de plomb dont on garnit les grilles des purateurs au lieu de chaux....

Voici ce qui se produit par le passage du gaz : les sels ammoniacaux

donnent lieu au contact du sulfate de plomb ,
une double dcomposition ;

il y a formation de sulfate d'ammoniaque et de carbonate, sulfure et cya-
noferrure de plomb ; les acides sufhydrique et carbonique libres se com-

binent directement avec l'oxyde de plomb. Lorsque le gaz commence

marquer soit au papier d'actate de plomb, soit au papier de tournesol

rougi, on renouvelle l'purateur dans les mmes conditions que pour la

chaux.

Je dcris, dans ma Note, le procd au moyen duquel j'obtiens et je

renouvelle ce mlange, procd qui a l'avantage de donner une matire

purante toujours identique, pourvu qu'on ait soin de rparer par de

nouveau sulfate de plomb la perte de matire invitable dans une semblable

manutention.

Une prcaution est prendre pour que le mlange de sulfate et d'oxyde
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de plomb remplisse sa fonction purante le plus longtemps possible; c'est

que le gaz soit entirement priv de goudron lorsqu'il arrive aux purateurs ,

ce qu'on obtient facilement en le faisant passer sur une ou plusieurs couches

de matires inertes et divisantes comme du menu coke, de la sciure de

bois, etc.

gologie. Supplment un prcdent Mmoire sur le bassin houiller

de la Loire. (Note de M. Amde Burat.)

(Commission prcdemment nomme.)

J'ai prsent l'Acadmie
,
en novembre 1 847 ,

un Mmoire sur le

bassin houiller de la Loire. Depuis ,
un gologue a rclam la priorit pour

les ides contenues dans ce Mmoire. J'avoue que je ne sais pas bien sur

quelles ides porte cette rclamation, car la conclusion de mon Mmoire,

qui est l'assimilation du systme des couches de Firminy et du systme des

couches de Rive-de-Gier, n'est indique dans aucune des publications de ce

gologue. Regarderait-il comme ide lui appartenant, l'numration des

couches de houille qui se trouvent dans les diverses parties du bassin de

Saint-tienne et de Rive-de-Gier? Mais la dfinition de ces couches, sous le

rapport des caractres de composition, de l'tendue, de l'allure et de la su-

perposition, est un travail poursuivi, depuis cinquante ans, par les travaux

de plus de cent ingnieurs ,
et par ceux des compagnies qui ont dpens plus

de quarante millions en recherches. Ce sont les travaux souterrains qui ont

successivement rsolu les questions qui se sont prsentes, et les rsultats de

ces travaux sont dans le domaine public aussi bien que les plans de mines.

Je m'lve d'autant plus contre cette prtention , que ,
dans le Mmoire

que j'ai prsent l'Acadmie
, j'ai

cit les travaux dirigs par M. Harmet

au. bois d'Aveize, Montieux, Meons, comme ayant tabli, dans toute

cette partie du bassin de Saint-tienne, la succession des trois formations

houillres; j'ai cit les travaux dirigs par M. Meynier dans la valle du

Cluzel et dans celle de la Ricamarie, comme ayant permis d'tablir les rela-

tions des couches du sud-ouest du bassin avec les couches du nord-est.

Enfin
j'ai

cit les travaux dirigs par M. Brochin sous les territoires de la

Pronnire et de Plat-de-Gier, comme ayant avanc, d'une manire dci-

sive, la solution du problme de l'extension des couches de Rive-de-Gier.

Appuy sur ces lments
, qui appartiennent aux ingnieurs exploitants ,

j'ai discut le problme de l'extension du systme de Rive-de-Gier sous le

territoire de Saint-tienne. J'ai assimil les grs rouges du Chambon aux-
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grs rouges de la Pronnire ,
et de l

j'ai conclu l'identit des couches du

systme du Firminy avec celles du systme de Rive-de-Gier.

Cette assimilation
, qui est le but et la conclusion,de mon travail ,

n'a

aucun rapport avec le travail du gologue qui rclame.

gomtrie. Sur les rapports de la sphre au cne et au cylindre

circonscrits ; par M. Guillard.

(Commissaire, M. Sturm.)

mcanique. Supplment une prcdente Note intitule : Nouvelle

solution du problme des forces centrales; par M. Passot.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Cabr adresse une nouvelle Note relative aux moyens propres

abrger le temps quand il s'agit de connatre les rsultats numriques d'un

vote dans VAssemble nationale.

(Commission prcdemment nomme.)

CORRESPONDANCE.

astronomie. lments de la plante de M. Grahatn
,
calculs sur un

ensemble de 1 2 observations/dites, l'une Marckree, le 26 avril dernier,

et les autres, duZo avril au i5 mai, l'Observatoire de Paris. (Note
de M. YVON VlLLARCEAlT.

)

Anomalie moyenne, le o mai 1848 i43 4o' 44" 6

Longitude du prihlie 7 1 . i5.3t),a 1 rapportes l'quinoxe

Longitude du nud ascendant 68.19.13,6 f moyen duo mai.

Inclinaison 5.38. i5,8

Angle (sin =s excentricit) 7 . 22 . 25 ,
2

Moyen mouvement hliocentrique diurne ... 16. 3, i53

Ces nombres donnent :

Excentricit o, 128 33g8

Demi-grand axe(log. = 0,3775411) 2,38529
Dure de la rvolution sidrale 3ans

, 683g3

Les positions calcules au moyen de ces lments, compares aux

observations , ont donn les rsultats suivants :
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DATE ET LIEU.
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astronomie. Lettre de M. Graham, sur la plante qu'il vient de

dcouvrir. (Communique par M. Le Verrier.)

.Observatoire de Markree, n Mai 1848.

Je vous envoie ma premire approximation des lments de la nouvelle

plante. Je prsume que M. Cooper vous aura inform que son nom est

Mtis, et son symbole <̂ > . Le soin de la nommer revenait de droit M. Cooper;
mais il a prouv quelque difficult choisir entre Thtis et Mtis, et il m'a

demand mon opinion. Bien que le dernier nom renferme une erreur

mythologique, je l'ai choisi comme un hommage rendu la sagesse avec

laquelle M. Cooper avait conu le plan d'observation, dont l'excution m'a

fait dcouvrir cette petite plante.
> Voici les trois observations qui ont servi de base mon calcul:

Temps moyen Ascension Dclinaison
de Greenwich. droite apparente. apparente.

j848. Avril. 26,541140 22352'36",2 i23i'37",9 Markree.

30,569109 222.52. 3,3 12. 20. 44)' Regent's-Park.

Mai. 5,478479 221. 37.447 I2 - 7 - 44 > 9 Markree.

On ne peut attendre qu'une mdiocre exactitude d'un intervalle aussi court.

Mais une premire approximation offre toujours un grand intrt.

1848. Mai 0,0, temps moyen de Greenwich. (quin. moy. de 1848, Janv. i,)
Anomalie moyenne == i295o' i",79

Distance du prihlie au nud tz l
= 10. 14.24,4

Longitude du nud ascendant Q = 65.23.4o,o5
Inclinaison i = 6 . 36 . 3i ,08

Angle de l'excentricit ? = i3.4i.i'>9i

Log. du demi-grand axe log a = o, 3823490

Moyen mouvement diurne C = 947"> 294-

Le calcul de la position intermdiaire (Avril 30,569109), fait au moyen
de ces lments

,
concorde exactement avec la position observe. Les lieux

employs ont t corrigs de l'aberration et de la parallaxe.

Je me propose de calculer et de vous envoyer une phmride : elle

servira, en attendant qu'on ait de meilleurs lments, faciliter les

observations.

J'aurais d dire que les positions du a6 Avril et du 5 Mai ont t obte-

nues, chacune, en prenant la moyenne de l'observation mridienne , et d'une

moyenne entre les comparaisons micromtriques. J'ai fait, en rduisant

l'une des toiles de comparaison du 26 ,
une erreur cause de laquelle il fau-

drait ajouter +o",4 l'ascension droite, et i",8 ladclinaison que j'ai

donnes ci-dessus.
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astronomie. Lettre de M. Hind sur l'toile qu'il vient de dcouvrir, et sur

la nouvelle plante. (Communique par M. Le Verrier.)

Londres, i;! Mai i S
',

S .

Nous avons fail les deux observations suivantes de la nouvelle plante

(Mtis):

1848. Mai6, ioh2o",

43'( temps moyen de Greenwich). Sk = 22i23'2o",i o,7.3i p
S = 12. 5.17,8+0,886/

Mai 7, i3h54
m
39

s

(temps moyen de Greenwich). m. = 221 . 5. 56, 9 4- 0,352 p
3= 12 2.2i ,8 -+- 0,873 p

La nouvelle toile continue jouir sensiblement du mme clat; elle

reste exactement dans la mme position. J'ai not, pendant la dernire se-

maine, de singulires variations de couleur; des teintes rouge, bleue ou verte

et jaune ont toutes t remarques. Quand l'toile est prs du mridien, sa

couleur est d'un jaune fonc, avec de soudains clats de lumire rouge. Son

apparence est certainement diffrente de celle d'une toile, et je suis trs-

satisfait de trouver que le docteur Ptersen
,
M. Rumker et d'autres s'ac-

cordent dans leur description avec celle que j'ai donne.

L'toile 52 du Serpent, de Flamsteed, est aujourd'hui perdue. Quoique
la position de cette toile, ramene 1848, ne diffre que de deux

secondes de temps de celle de la nouvelle toile, il parat certain que
Flamsteed n'a jamais observ d'toile en ce lieu. L'introduction de 5a et de

5/j du Serpent (deux toiles manquant au ciel) serait venue d'une seule et

mme faute de calcul
,
commise par Flamsteed . J'irai Greenwich

,
sur l'invi-

tation de M. Airy, pour examiner les manuscrits originaux de Flamsteed.

En prsentant les trois lettres qui prcdent, M. lie Verrier ajoute

qu-'elles
lui taient parvenues ds lundi dernier, i5 Mai. Les vnements de

cette journe l'ont empch de les apporter l'Acadmie. Il en est de mme
de la Note suivante, relative l'toile de M. Hind

; elle lui avait t remise

pour qu'il en donnt communication la sance du i5 Mai.

astronomie. Note sur la comparaison de la nouvelle toile de M. Hind
,

avec une toile perdue de Flamsteed; par M. Butillon.

En consultant les cartes de Flamsteed
, j'ai trouv dans la constellation

du Serpent, sur le parallle de v, et 20 minutes en avant, c'est--dire

dans la rgion du ciel o se trouve l'toile de M. Hind, une toile figure de

6e
grandeur, et portant le chiffre 52. Cette toile n'existant pas dans les

C. R., 1848, 1" Semestre. (T. XXVI, N2I.) 73
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catalogues modernes, je l'ai cherche et trouve dans la liste des toiles

perdues: observe par Flamsteed en 1690, elle n'a t revue par aucun astro-

nome postrieur. Dans une Note, M. Baily explique le fait en l'attribuant

une erreur de Flamsteed
;
celui-ci n'aurait en ralit observ que 53 y du

Serpent, et ensuite, dans la rduction de son observation, il aurait pris

l'ascension droite de 73 Hercule au lieu de celle de v; Ophiuchus. Cette expli-

cation est non-seulement inutile, elle est inadmissible; car l'ascension droite

de 53 v du Serpent tant, en 1690, et d'aprs Flamsteed lui-mme, a555i'o",
et celle de yj Ophiuchus, 253 10' o", la diffrence sera 24i'o", qui, ajoute

l'ascension droite de j Hercule, savoir 248a'3o", donnera le nombre

25o43'3o, et non 25o56'i5", qui est l'ascension droite observe par
Flamsteed pour 02 Serpent, en 1690. Il est inutile d'ajouter que si c'est y

Serpent que Flamsteed a rellement observ, au lieu d'une autre toile qui

serait 52 Serpent, il n'aurait pas donn celle-ci la 6e

grandeur, puisque v est

de 4
e
i 1 et note par lui comme telle.

L'existence de l'toile de Flamsteed se trouvant maintenue, contre

l'explication de M. Baily, la question se prsente de savoir si cette toile,

qui tait de 6e
grandeur il y a un sicle et demi, et qu'on n'a pas revue

depuis celle poque, serait l'toile de 4
e

grandeur que l'habile astronome

de Londres vient de dcouvrir. Or, en rduisant la position actuelle de

l'toile de M. Hind l'poque de 1690, je trouve qu'il ne serait permis

d'identifier ds prsent les deux toiles
, qu' la condition de leur attribuer

un fort mouvement propre. Si cette identit est confirme par les observa-

tions ultrieures, l'toile de M. Hind prsenterait le double intrt d'une

toile doue d'un des mouvements propres les plus considrables qu'on

connaisse, et d'une toile variable variations trs-intenses et trs-longue

priode.

astronomie. Observations des plantes Iris et Flore, faites a

l'observatoire de Vienne. (Lettre de M. Littrow.
) [Communique par

M. Le Verrier.
]

Vienne, i5 Mai 18^8.

Voici les observations des plantes Iris et Flore, que nous avons pu

faire dans la dernire campagne :

Pour l'observation de Flore, i4 Fvrier 1848, nous n'avons trouv

l'toile de comparaison dans aucun catalogue : la position approche de

cette toile, obtenue par un seul passage au micromtre circulaire, est

/R = 4
h 32m 23',5 = + 2o36',8.
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Les observations mridiennes des 10 et 12 Dcembre ont t faites par
M. Kunesch, et celle du i4par M. Zimmermann : l'un et l'autre sont depuis

peu assistants de l'observatoire.

TEMPS

moyen de

Vienne.

M appar.

LOG. DU

fact. de

laparal.

appar.

LOG. DO

fact. de

la para).

NOMDRE

d'obs.
ETOILES DE COMPARAISON.

Observations de la plante Iris.

1847. Aot 23

27

Sept. 3

Dec. 6

o

19

12

i3

18

19

1847. Nov. 2

>. 3

" 7

8

" '9

28

9
co

12

u.49 26,4
10. 15.39,0
1 1.28.42,4

7. 5t. 28, 3

7.47.10,2

7.20. 4,1

7. 6.43,0
6.12. 1,4

7.21.41,8
6. 9.37,3

19.49.47,40

19.47.31,68

19.44.42,98

ai.ig.35,55
21. 25.10,41

21.27. 1,18

21.30.47,65

21.32.37,41

21.42.21 ,70

2I.44.!2,83

8,37840

7.99607

8,45423

8,55666

8,55907

8,51904

8, 50174

8,37310

8,54674

8,40039

13.46. 3,4

i3.53. 7,7

14. 4.51,7
10 25.11,6

10. 2.28,8

9.54.53,2

9 .38. 44,6

g.3i . 3,2

8.48.17,9

8.39.33,3

9,93485

9.94443

9.92952

9.90634

9,90482

9,90988

9,9'078

9,91866

9,90318

9. 9' 398

Bess.,Z. i85. -Hist. c.,p n5.

Bess.,Z. i85.

Bess.
,
Z. i85.

British Cat.
, 7435.

Bess.,Z.io2.-fl/.c., p. 112.

/f.c.,p.ii2.-W.,xxih.,638.

Bess., Z. 125.

Bess., Z. ioi.

Weisse, 1018.

W.,1025.-H. c.,p. iia, 197.

Observations de la plante Flore.

Dec

14

18

1848. Janv. 6

> 29
3i

FT. 2

5

i3

14

20

22

Mars 2

12. 9.32,8

10.25. 14,0

10.20. 16,0

10. 5.54,o

io.i6.54,3
10. i3.4G,o

10.33.35,5

8.45. 1,7

9. o. 8,1

II. M. 10,8
11. 2.36,9

10.51.28,0

8.48.33,6

7.51.46,6

7.35.42,0

7- 1 47.9

7. 7.39,2

7.47. 2,5

9.18 5o, 5

7 3o.34,7

7.49.22,8

9.48.33,1

7.44 20,1

2. 10,o3

1.45,97

5

5

5. j. 16,60

4.59.39,25

4.59. i,56

4-49-56,5

44o.23,88

4.39.22,31

4.28.20,43

4.27.10,69

4.25. 9,27

4.23. 12,27

4.19.40,78

4. 9 5i,66

4.16.14,83

4.17.39,37

4.19.11,6}

j.ai.45, 76

4.29. 49,, 6

xr i.32,i8

4.38. 2,82

4.40.42,83

4.53. 8,43

8,37934

8, 58217*

8,4835i

8,58393

8,56326

8,47537

8,320l5n

8.54777

8,4i02;

8,3o363,i

8,17870^

8,21267,

7.81243,

7,67685,

7,7'749

8,43656
>.

8,15889

8,554o9

8,27994

13.49 54,8
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chirurgie. Sur l'extraction des calculs urinaires par les voies naturelles.

(Extrait d'une Lettre de M. Heurteloup.
)

J'ai eu l'honneur de lire devant l'Acadmie des Sciences, dans le mois

d'avril 1846, un Mmoire sur l'extraction des pierres vsicales par les voies

naturelles, Mmoire renvoy l'examen d'une Commission et admis, en

outre
,
au concours pour les prix de Mdecine et de Chirurgie de la fondation

Montyon. Mon Mmoire prsentait 124 malades oprs par le procd en

question. Depuis que je l'ai lu, j'en ai opr 7 autres, ce qui fait monter le

nombre des malades oprs i3l. Je suis prt soumettre cette opration
un i3ae

malade, si messieurs les membres de la Commission jugent conve-

nable d'y assister. Je prie de vouloir bien fixer le jour et l'heure qu'ils vou-

dront bien m'assigner.

(Renvoi la Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

M. Le Guillou, qui avait dj adress une rclamation relative la sup-

pression de son nom et de ses travaux faite, par les diteurs du Voyage
de M. Dumont-d'Urville, dans le Rapport de l'Acadmie sur les rsultats

scientifiques de l'expdition, prie l'Acadmie de vouloir bien faire

connatre son opinion relativement cette mutilation d'une pice au-

thentique.

(Renvoi la Commission qui a fait le Rapport. )

L'Acadmie accepte le dpt d'un paquet cachet prsent par
M. Rabourdin.

A 4 heures et demie
,
l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures un quart. F.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 29 MAI 1848.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

analyse mathmatique. Mmoire sur les valeurs moyennes des jonctions

et sur les jonctions isotropes; par M. Augustin Cauchy.

Le sujet de ce Mmoire sera dvelopp dans un prochain Compte rendu.

Note de M. Auguste de Saint- Hilaire.

J'ai l'honneur d'offrir l'Acadmie un ouvrage intitul : Voyage aux
sources du Rio de S. Francisco et dans la province de Goyaz. Cette rela-

tion a t rdige sur le mme plan que les prcdentes, et tend les com-

plter. J'y tais connatre les sources du Rio de S. Francisco, dont aucun

voyageur n'a parl avec dtail; je m'efforce de donner des ides justes sur

quelques-uns des plus grands diviseurs d'eau de la partie orientale de l'Am-

rique du Sud, et d'clairer divers points de gographie. La statistique, l'eth-

nographie, l'agriculture, le commerce des pays dont je parle, m'occupent
tour tour. Je tche d'offrir de nouveaux documents ceux qui, comme
l'un de nos plus savants collgues , s'occupent d'anthropologie ,

et surtout du

croisement des races; je publie quelques courts vocabulaires indiens, entre

autres celui de la langue tonnamment systmatique des Chicriabas, etc.

C. H.,i848, i" Semestre. (T. XXVI, N 88.) 74
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Mon ouvrage ne contient la description spciale d'aucune espce de plantes;

mais je fais connatre la topographie botanique des divers cantons que j'ai par-

courus; et lorsqu'un jour la culture les aura envahis, on saura qu'elle fut leur

vgtation primitive. Ce que j'ai
fait est peu de chose

, ce que j'ai
laiss faire

est immense; mais du moins je ne crois pas m'tre cart jamais de la plus

scrupuleuse exactitude.

RAPPORTS.

mdecine. Rapport sur le concours relatif la question des morts

apparentes et aux moyens de prvenir les enterrements prmaturs.
(Prix fond par M. Mamti, es 1837.)

(Commissaires, MM. Dumril, Andral, Magendie, Serres,

Rayer rapporteur.)

L'opinion, trs-ancienne, de l'incertitude des signes de la mort, fortifie

malheureusement par les erreurs dplorables que l'ignorance et la prcipi-
tation avaient fait commettre, prit, en France, il y a environ un sicle, un
nouveau degr de force par la publication d'une dissertation de Winslow
devenue clbre : An mortis incert signa minus incerta a chirurgicis quant
ab aliis experimentis? Paris, 1740. Une traduction franaise de cet opuscule,

publie par Bruhier d'Ablincourt, sous le titre de : Dissertation sur l'incer-

titude des signes de la mort, et des remarques du mme auteur sur la

ncessit d'un rglement gnral au sujet des enterrements et des embau-

mements, murent profondment l'opinion publique. Bruhier avait ras-

sembl cent vingt-deux observations dont le titre seul tait bien fait pour

jeter l'alarme
;
savoir :

Quinze cas d'individus enterrs vivants;

Quatre cas d'individus ouverts avant leur mort;
Cent trois cas de personnes rputes mortes sans l'tre, et dont le plus

grand nombre tait revenu la vie avant qu'on procdt l'inhumation.

Bruhier avait eu le tort grave de se montrer peu svre dans le choix

et dans l'apprciation des faits dont se composait cette longue et triste nu-

mration. Louis, secrtaire de l'Acadmie royale de chirurgie, pensa qu'il

fallait rassurer l'opinion publique, trop vivement mue. Il dmontra, avec

beaucoup de sagacit, qu'un grand nombre d'observations d'enterrements

prmaturs, cites par Bruhier, avaient t prises des sources peu certaines,

et que la plupart des mprises relles et dplorables qu'il avait signales
devaient tre attribues l'ignorance de ceux qui les avaient commises.
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Les Lettres de Louis
,
sur la certitude des signes de la mort, atteignirent

compltement le but qu'il s'tait propos. Ou peut lui reprocher d'avoir

considr quelques phnomnes, tels que l'insensibilit du globe de l'il au

toucher, et la formation d'une toile glaireuse la surface de cet organe,
comme des signes certains de la mort; mais il a le mrite d'avoir prouv, par
des observations faites sur plus de cinq cents sujets morts de diverses mala-

dies
, que la rigidit cadavrique est un signe certain de la mort.

Nysten confirma plus tard cette vrit par de nombreuses exp-
riences.

Inspir par les belles expriences de Haller sur l'irritabilit, il d-
montra, en outre, que l'absence de ontractilit musculaire, sous l'influence

d'agents galvaniques ou de stimulants directs, tait un nouveau signe certain

de la mort; signe qu'on pouvait constater avant la putrfaction gnrale du

corps. Les expriences de Nysten furent faites (en 1811) l'hpital de la

Charit , sur environ quarante sujets morts des maladies les plus frquentes.
> Depuis lors on paraissait gnralement convaincu

,
au moins en France,

que la mort pouvait facilement tre reconnue et constate par les mdecins

avant la putrfaction du corps. Toutefois un petit nombre d'entre eux per-

sista soutenir que la putrfaction tait seule un signe certain de la mort. A

l'appui de cette opinion, on invoqua le tmoignage de mdecins trangers
dont le nom avait de la clbrit. L'incertitude du public fut bientt aug-
mente par la fondation, dans plusieurs villes d'Allemagne, de maisons mor-

tuaires destines recevoir les corps de personnes dont l'inhumation ne

devait avoir lieu qu'aprs un commencement de putrfaction.
Tel tait l'tat de la question et de l'opinion lorsque, dans la sance du

i3 fvrier 1837 ,
on lut l'Acadmie des Sciences une Lettre de M. Manni,

professeur de l'Universit de Rome, dans laquelle il proposait de faire les

fonds d'un prix spcial de i5oo francs dcerner au meilleur Mmoire sur

la question des morts apparentes , et sur les moyens de remdier aux accidents

funestes qui en sont trop souvent la consquence. Aprs avoir consult la

Section de Mdecine et de Chirurgie, l'Acadmie prit en considration l'offre

de M. Manni. Une ordonnance royale ,
en date du 5 aot de Ja mme anne,

autorisa l'acceptation des fonds et leur application au prix propos.
En consquence, l'Acadmie proposa, en 1837, pour sujet d'un prix

qui devait tre dcern, dans la sance publique de i83g, les questions
suivantes :

Quels sont les caractres distinctifs des morts apparentes?

Quels sont les moyens de prvenir les enterrements prmaturs ?

74..
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L'Acadmie reut sept Mmoires manuscrits. Plusieurs d'entre eux pa-
rurent renfermer des vues utiles, mais que l'exprience n'avait pas encore

justifies. Le prix sur les morts apparentes fut remis Tanne 1842.

L'Acadmie avait l'esprance qu'aprs ce nouveau dlai les auteurs

pourraient donner leur travail le degr de perfection que rclamait un

sujet aussi important.
En 1 842 , l'Acadmie reut de nouveau sept Mmoires. La Commission ,

trompe dans son attente
, dcida, regret, que cette anne encore il n'y

avait pas lieu dcerner le prix.

En remettant ce sujet au concours pour l'anne 1846, et pour la troi-

sime fois, la Commission crut devoir dclarer que les relations d'enterre-

ments prmaturs tmoignaient bien plus souvent de l'ignorance ou de la

lgret des auteurs de ces malheurs que de l'incertitude de la science. Elle

demanda aux concurrents un expos complet des connaissances actuelles sur

la question propose, ajoutant qu'elle dsirait surtout de nouvelles obser-

vations propres rendre plus prompt et plus sr le diagnostic du petit

nombre de cas qui peuvent laisser de l'incertitude dans l'esprit du mdecin,
sur l'tat de vie ou de mort.

Six Mmoires ont t adresss la Commission pour ce nouveau con-

cours. L'Acadmie a renvoy, en outre, la Commission du prix Manni .

plusieurs ouvrages imprims et quelques autres documents relatifs la ques-
tion propose.

Un seul Mmoire a paru, la Commission, digne de rcompense.
La premire question pose par l'Acadmie tait la suivante :

Quels sont les caractres des morts apparentes?
Avant d'aborder cette premire question, l'auteur du Mmoire fait

remarquer que l'histoire des morts apparentes montre, plus que toute autre

peut-tre, combien il importe de n'accepter aucune observation sans une

critique svre, sans une discussion approfondie qui prouve la ralit et le

degr d'importance du fait nonc.

En prsence d'observations nombreuses d'enterrements prmaturs,
cits comme une preuve de l'incertitude de la science, l'gard des signes

de la mort, l'auteur du Mmoire, M. le docteur Bouchut, a seuti que tous

ces faits devaient tre soigneusement tudis; que tout, jusqu' la valeur des

tmoignages, devait tre discut. L'auteur a rempli cette tche avec un ta-

lent de critique dont le clbre Louis avait donn un modle qu'il tait dif-

ficile de surpasser.

M. Bouchut classe les observations d'enterrements prmaturs dans trois

catgories :
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La premire de ces catgories renferme les relations des mprises com-

mises par des mdecins. Une de ces erreurs dplorables a t attribue

Vsale. Suivant les uns, ce clbre anatomiste aurait port le scalpel sur le

corps d'un gentilhomme espagnol encore vivant; suivant d'autres, une femme

aurait t la victime de cette erreur homicide. Deux versions aussi diffrentes

rendent dj le fait douteux. M. Bouchut remarque , en outre , qu'aucun

crivain espagnol, contemporain de Vsale, ne fait mention de l'erreur

qu'on lui attribue. Le docteur Fernandez Morejon, auteur d'une histoire bi-

bliographique de la mdecine espagnole, et le professeur Burgrave, de

Bruxelles, qui s'est livr de savantes recherches sur la vie de Vsale, ont

galement soutenu que cette prtendue erreur de Vsale tait une fable in-

vente par la calomnie, fable malheureusement accrdite depuis longtemps,
et propage par Albinus et par Boerhaave dans une prface place en tte

des ouvrages du clbre anatomiste belge.

La seconde mprise a t rellement commise par Peu , clbre accou-

cheur. Une femme tait au terme de la grossesse et dans un tat complet de

mort apparente. Appel pour pratiquer l'opration csarienne
,
Peu rapporte

que les assistants, persuads que la femme tait morte, le pressrent d'op-
rer. Je le crus aussi, dit-il ,

car je n'avais trouv aucun battement dans la

rgion du cur, et un miroir, mis sur le visage, ne donna aucun signe de

respiration. Portant alors l'instrument sur cette femme, elle fit un tressaille-

ment accompagn de grincement de dents et de remuement des lvres dont

j'eus une si grande frayeur, que je pris alors la rsolution de n'oprer dsor-

mais qu' coup sr.

Peu reconnat donc videmment qu'il s'tait dtermin trop vite pra-

tiquer l'opration csarienne, et la faute qu'il a commise ne peut tre attribue

l'art.

Enfin, on a dit que l'abb Prvost, frapp d'un coup de sang, dans la

fort de Chantilly ,
avait t considr comme mort, et qu'un chirurgien de

village lui ayant ouvert le ventre, sur l'ordre de l'officier public, dans le but de

rechercher la cause de la mort, le clbre auteur de Manon Lescaut avait

pouss un cri, et tait mort ensuite au bout de quelques minutes.

Cette anecdote avait t accepte comme vraie par plusieurs mdecins

lgistes, et par les auteurs de la Biographie universelle. M. Bouchut, aprs
de nombreuses recherches, s'est assur qu'il n'existait aucune preuve que
cette horrible mprise et t commise. D'ailleurs, dans l'hypothse contraire,

la honte tout entire en retomberait sur le chirurgien; car on sait depuis
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longtemps que, dans le coup de sang, la circulation continue et que la per-
sistance du pouls est un phnomne facile constater.

L'auteur du Mmoire conclut de ces remarques rtrospectives, que des

trois erreurs les plus graves, reproches aux mdecins dans les cas de mort

apparente, deux probablement n'ont point t commises, et qu'aucune,
dans tous les cas, ne peut tre srement attribue l'incertitude de la

science.

La deuxime catgorie de faits relatifs aux morts apparentes prises

pour des cas de mort relle
,
et suivies de mesures prmatures d'inhuma-

tion , comprend un certain nombre de faits que Ton peut considrer comme
des mprises malheureusement trop certaines. Les auteurs de ces mprises
taient des parents, des serviteurs, des gardes-malades, ou d'autres per-

sonnes qui n'avaient pas les connaissances ncessaires pour distinguer la vie

de la mort. Plusieurs individus, qu'elles avaient jugs morts, et qu'on se pr-
parait ensevelir, ont t sauvs par des mdecins qui, aprs s'tre opposs
l'inhumation, ont russi ramener la vie prte s'teindre.

Enfin, une troisime catgorie renferme un assez grand nombre d his-

toires ou d'anecdotes dont les dtails sont tout fait invraisemblables, et

qui n'en ont pas moins t admises, comme vraies, par presque tous les

auteurs qui ont crit sur les morts apparentes et sur l'incertitude des signes

de la mort. Or, dans l'impossibilit o il se trouvait de contrler par une

enqute svre les faits anciennement publis, l'auteur du Mmoire a exa-

min et discut ceux de ces faits qui ont t le plus rcemment signals
l'attention publique, et il a dmontr, l'aide de documents positifs, re-

cueillis sur les lieux ou transmis par les autorits locales, l'inexactitude ou la

fausset de ces relations.

En rsum, la suite d'un examen trop rapide ou superficiel , des per-

sonnes trangres la mdecine et des mdecins mme ont quelquefois
considr comme mortes, des personnes encore vivantes. Toutefois, ces

dplorables mprises ont presque toujours t commises par des personnes

trangres aux tudes physiologiques et mdicales, et le nombre et la gra-

vit de ces erreurs ont t exagrs.
L'auteur aborde ensuite la premire question pose par l'Acadmie :

Quels sont les caractres des morts apparentes ?

Les observations et les expriences de M. Bouchut l'ont conduit ce

rsultat, savoir : que toutes les morts apparentes et, en particulier, celles

qui sont dues l'asphyxie et la syncope, prsentent, quelle que soit la diver-
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site de leurs symptmes, un caractre commun, la persistance des battements

du cur, caractre qui les distingue de la mort relle.

Ce fait capital, dans l'histoire des morts apparentes, a fix d'une

manire toute particulire l'attention de vos Commissaires. Non-seulement

ils ont rpt les observations de M. Bouchut sur la persistance des batte-

ments du cur dans les cas de mort apparente; mais encore ils ont fait de

nouvelles expriences pour mettre dans tout son jour la valeur de ce

caractre.

Depuis Frdric Hoffman
, on avait gnralement attribu la syncope

la suspension complte des fonctions du cur. Bichat et ses lves avaient

profess, en France, cette opinion qui a t reproduite par les auteurs les

plus rcents de mdecine lgale. Or M. Bouchut a constat que dans la syn-

cope la plus complte, avec perte de sentiment et de mouvement, et avec

refroidissement du corps, il n'y avait pas rellement suspension complte des

contractions du cur
,
mais bien seulement diminution de la frquence et de

la force de ces contractions.

A l'appui de cette opinion, M. Bouchut a cit l'observation d'un homme

qui, par suite d'une blessure de l'artre radiale, et une hmorragie telle-

ment considrable, qu'il prouva, dans un court espace de temps, plusieurs

syncopes effrayantes. Le bless, insensible aux excitants, tait compltement

priv de connaissance; son corps, blanc comme le marbre
,

tait refroidi; le

pouls radial manquait; les battements du cur taient imperceptibles la

main; mais, l'auscultation, ils se faisaient entendre nettement, de longs

intervalles.

Dans d'autres cas analogues, caractriss par la pleur gnrale, le

refroidissement du corps, la perte de l'intelligence, de la sensibilit et du

mouvement
,
cas dans lesquels les mouvements respiratoires taient imper-

ceptibles ou trs-loigns , l'auteur a galement constat que les battements

du cur, plus ou moins affaiblis, se rduisaient vingt et mme quinze par
minute. Mais, dans tous ces cas de syncope par hmorragie porte au plus

haut degr, ces battements pouvaient tre facilement perus l'auscultation,

et promettaient de distinguer ainsi la mort apparente de la mort relle.

' Ce n'est pas seulement dans les syncopes conscutives aux grandes

hmorragies que M. Bouchut a constat la persistance des battements du

cur; il cite le cas d'une jeune fille hystrique, tombe tout coup sans

mouvement et sans voix, dont les membres taient dans la rsolution la

plus absolue, dont la peau et les sens taient compltement insensibles, et=
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chez laquelle la persistance des battements du cur dmontra que la vie

n'tait point teinte.

Deux de vos Commissaires (MM. Magendie et Rayer) avaient aussi plu-

sieurs fois constat la persistance des battements du cur et leur ralentisse-

ment considrable dans des cas de syncopes fort graves, et qui offraient tous

les caractres de ces tats effrayants que l'on a dsigns sous le nom de mort

apparente. M. James Copeland et M. Piorry avaient aussi exprim l'opinion

(|ue les battements du cur persistaient dans le plus grand nombre des syn-

copes, sinon dans toutes; mais vos Commissaires reconnaissent que nul ne

s'tait attach, avec autant de soin que M. Bouchut, dmontrer l'im-

portance de ce caractre, et ne l'avait tay d'un aussi grand nombre de

preuves.
> Toutefois, comme on observe assez rarement la syncope chez l'homme,

et comme tous les cas de syncope ne sont pas ports au mme degr d'inten-

sit, et qu'il en est qui, par leur trop courte dure, ne peuvent tre cits

comme des exemples de mort apparente, deux de vos Commissaires (MM. Ma-

gendie et Rayer) ont pens qu'ils devaient soumettre la valeur de ce signe

(la persistance des contractions et des bruits du cur) de nombreuses exp-
riences sur des animaux voisins de l'homme par leur organisation.

Dans ces expriences ,
vos Commissaires ont produit la syncope tous

les degrs, et l'ont port soffvent au degr le plus voisin de la mort, et

quelquefois jusqu' la mort mme. Sans entrer aujourd'hui dans de longs

dtails ce sujet, nous nous bornerons indiquer le procd employ et les

faits observs. Aprs avoir ajust une seringue la carotide d'un animai, on

lui a soustrait une certaine quantit de sang artriel. Cette soustraction a t

rpte plusieurs fois , jusqu' ce que l'animal ait t jet dans un tat de

mort apparente, quelquefois tellement prononc, que la seringue te de

l'artre carotide, ce vaisseau non-seulemeut ne donnait plus de battements

mais encore son ouverture, laisse bante, ne fournissait que peu ou point

de sang. Dans cet tat, l'animal, tout fait insensible, rendait l'urine et les

excrments comme les animaux au moment de la mort; les gencives et la

face interne des lvres taient ples et froides; les membres contracts; la

corne et la surface du globe de l'il taient insensibles au toucher, et la respi-

ration tait peu ou point apparente. Or, dans cet tat de syncope, les batte-

ments du cur pouvaient tre facilement perus l'auscultation, seulement

il n'tait pas toujours facile de distinguer les deux temps, et le tic-tac tait

quelquefois reprsent par un simple tac, mais net et trs- distinct.
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Une grande soustraction de sang veineux a donn les mmes rsultats.

Pour dterminer les symptmes del mort apparente, chez les animaux, par
une soustraction de sang veineux, il ne suffit pas d'ouvrir les plus grosses

veines, il faut introduire un tube dans la cavit du cur droit, et aspirer le

sang avec une seringue, en ayant soin de ne pas laisser pntrer d'air dans

les cavits du cur. Un de ces animaux, aprs l'aspiration du sang veineux,

fut jet dans un tat de syncope si profond , que la corne tait insensible au

toucher; que la pupille, d'abord contracte comme dans l'agonie ordinaire,

s'largit comme au moment de la mort. Chez cet animal, compltement in-

sensible et compltement immobile, quoique dbarrass de ses liens et excit

par de nombreuses piqres ,
on put entendre pendant quelque temps encore

de rares battements du cur. Deux minutes aprs le dernier battement, peru
l'auscultation

,
la poitrine ayant t ouverte

,
le mouvement vermiculaire des

oreillettes
,
tel qu'on l'observe sur le curmme extrait du corps d'un animal ,

tait peine sensible.

Dans quelques-unes de nos expriences de mort apparente, dtermine

par la soustraction du sang des cavits du cur droit, une certaine quantit

dair s'tant introduite dans ses cavits, les battements de cet organe taient

non-seulement trs-distincts, mais encore ils taient accompagns d'un vri-

table gargouillement, et l'animal ne tardait pas succomber.

En rsum, nos observations sur l'homme et nos expriences sur les

animaux, expriences dans lesquelles la syncope a t porte au degr l

plus grave qu'on puisse imaginer, ont pleinement confirm le fait sur lequel

l'auteur du Mmoire a tant insist, savoir, la persistance des battements

du cur dans la syncope, et la perception de ces battements l'auscultation.

Nous nous bornerons de courtes remarques relativement certaines

syncopes, indpendantes d'hmorragies, et qu'on dit avoir observes chez

des personnes qui avaient le singulier privilge d'arrter volont les mou-

vements de leur cur. On a souvent cit (spcialement dans les ouvrages
relatifs la jurisprudence mdicale) le fait suivant: Le colonel Townshand,
malade depuis fort longtemps, fait appeler les docteurs Cheyne et Baynard ,

ainsi que Shrine, son pharmacien, pour tre tmoins de l'exprience la plus

singulire, celle de mourir et de renatre en leur prsence. Ils viennent: le

colonel se couche sur le dos
; Cheyne palpe l'artre radiale

, Baynard applique
la main sur la rgion du cur, et Shrine prsente un miroir la bouche. Un
moment s'est coul, et dj il n'y a plus de respiration, de battements d'ar-

tres, ni de battements du cur. La glace n'est plus ternie : une demi-heure

se passe, et les spectateurs sont sur le point de se retirer, persuads que le

C. R., 1848, i" Semestre. (T. XXVI, H22.) "]5
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malade est victime de son exprience, lorsqu'ils aperoivent un lger mouve-

ment respiratoire; les battements de l'artre radiale reviennent par degrs,
et le malade a repris connaissance. Le colonel appelle ensuite son notaire

,

fait faire un codicille son testament, et meurt trs-paisiblement huit heures

aprs.
M. Bouchut fait remarquer, avec raison, tout ce qu'a d'invraisemblable

une pareille relation. Mais, eu supposant mme qu'elle ft vraie, elle ne prou-
verait pas que, dans la premire partie de l'exprience, les mouvements du

cur avaient t rellement suspendus; car l'auscultation a dmontr, dans

ces derniers temps ,
la persistance des battements du cur dans une foule de

cas o le pouls radial manquait compltement, et dans lesquels les battements

cardiaques n'taient pas perceptibles la main. Tous les mdecins savent que
ce fait se produisait trs-souvent dans le cholra asiatique, observ Paris

en i83a.

Les autres exemples de suspension volontaire et complte de la circula-

tion et de la respiration, cits par Haller, ne sont pas plus concluants, et n'ont

pas plus de valeur.

Nous terminerons ces observations sur l'tat du cur dans la syncope,
avec mort apparente , par une remarque qui montrera toute l'importance de

l'auscultation de la rgion prcordiale. On a souvent cit l'observation suivante :

Une femme enceinte tait regarde comme morte, depuis deux heures.

Rigaudeaux l'examine, et ne peut parvenir sentir les pulsations du cur, ni

celles des artres. La bouche est cumeuse, le ventre trs-enfl, l'orifice de

l'utrus trs-dilat, la poche des eaux forme. Rigaudeaux se dcide re-

tourner l'enfant et l'amne par les pieds , on le croit mort
;
des soins attentifs

le raniment au bout de trois heures. Examine une seconde fois par Rigau-

deaux, sept heures aprs le moment o on l'avait crue morte, la mre ne

donne aucun signe de vie; mais, comme les membres ne prsentent point de

roideur, il dfend de l'ensevelir, et deux heures et demie aprs, on vient lui

apprendre que cette femme est rappele la vie. Aujourd'hui, en un cas

semblable, le mdecin et les assistants ne seraient pas aussi longtemps dans

une douloureuse angoisse; il suffirait d'ausculter attentivement le cur de

l'enfant et le cur de la mre pour acqurir la preuve de la persistance de la

vie. Et lorsqu'un chirurgien sera appel dans un cas plus grave encore que

le prcdent, c'est--dire auprs d'une femme enceinte, expirante, ce sera

encore l'auscultation du cur qui permettra de constater la persistance ou la

cessation de ses battements, et qui dira si le moment est venu de se hter

d'extraire l'enfant vivant du sein de la mre, dont la mort est consomme.
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Dans l'asphyxie par strangulation ,
avec mort apparente ,

c'est galement
l'auscultai ion du cur qu'il faut demander la preuve de la persistance de

la vie. Ce fait rsulte non-seulement des observations cliniques, mais encore

d'expriences faites sur les animaux. M. Bouchut en a fait prir plusieurs par

strangulation. Dans cette exprience, les battements du cur s'loignent de

plus en plus : de 35o, chez le lapin, ils tombent 4o par minute; une convul-

sion se dclare, et lorsque l'immobilit et l'insensibilit de l'animal, et

l'absence de mouvements respiratoires, semblent indiquer que la mort est

accomplie, les mouvements du cur sont encore un moment perceptibles

1 auscultation. Mais aprs une minute de silence ou d'absence complte de

ces battements
,
l'insufflation de l'air dans les poumons est sans rsultat; l'animal

est mort.

Pour observer toutes les modifications que les battements du cur
prouvent tous les degrs de l'asphyxie, depuis son dbut jusqu'au mo-
ment o', aprs avoir prsent un tat de mort apparente, l'animal est frapp
de mort relle, deux de vos Commissaires (MM. Magendie et Rayer) ont

rpt un grand nombre de fois l'exprience suivante : Ils ont adapt la

trache-artre d'un animal un tube muni d'un robinet qui permettait de

tenir ce tube entrouvert, de le fermer et de l'ouvrir volont. Ils ont con-

stat, comme M. Bouchut, que dans la mort apparente rsultant de l'asphyxie

par privation d'air, il y avait ralentissement des battements du cur. Ils

ont ainsi pu abaisser, chez le lapin, les battements du cur de 3oo ou

de 200 qu'ils sont par minute (suivant l'ge et le degr d'agitation de l'ani-

mal) jusqu' 20; dans cet tat de ralentissement des battements du cur,
la mort relle succdait la mort apparente dans un espace de temps qui n'a

jamais dpass deux minutes.

On sait que des enfants, aprs leur expulsion du sein de la mre, sont

rests quelquefois sans mouvement
,
sans voix, sans respiration, sans rien

tmoigner qui indiqut extrieurement la persistance de la vie. Or, dans cet

tat de mort apparente, connue sous le nova S'asphyxie des nouveau-ns, c'est

encore dans l'exploration du cur par l'auscultation que le mdecin trou-

vera le signe qui distingue cet tat de la mort relle, la persistance des

battements du cur.
Dans le tableau qu'ils ont fait de la mort apparente occasionne par un

froid rigoureux, et surtout par le froid qui a surpris l'homme pendant le

sommeil, plusieurs auteurs ont mentionn le ralentissement et mme l'ab-

sence du pouls; mais l'tude des battements du cur l'aide de l'ausculta-

tion n'avait point t faite dans ces cirr onstances. M. Bouchut cite le cas

, 7 5..
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d'un homme recueilli sur la voie publique, dans l'hiver de i843, et qui fuir

apport dans un tat de mort apparente l'hpital Necker. La peau des

membres tait froide, couverte de vergetures livides. Il n'y avait aucun

signe de conservation de l'intelligence et de la sensibilit; les membres

taient dans la rsolution la plus complte, la respiration peine appr-
ciable; mais, l'aide de l'auscultation, on constata 32 battements du cur

par minute.

En soumettant des animaux l'influence de mlanges rfrigrants,
M. Bouchut a vu que le ralentissement des battements du cur pouvait tre

beaucoup plus considrable. Voici le procs-verbal d'une de ces exp-
riences :

A midi vingt minutes
,
un lapin fut plac dans un rcipient dj occup

par un mlange de glace et de sel. L'animal avait de 25 3o pulsations

du cur en cinq secondes, ou 3oo 35o pulsations artrielles par minute.

Bientt il parut s'assoupir : une heure
,
embarras de la respiration ,

i4o pulsations; une heure cinq minutes, ioo pulsations; une heure

dix minutes, 4<> pulsations, convulsions gnrales du tronc et des pattes

pendant trois minutes; une heure un quart, toutes les quatre ou cinq

secondes, on entend encore le cur. A une heure vingt, les battements

du cur avaient cess; l'insufflation pulmonaire par la trache ne put

ramener l'animal la vie.

Vos Commissaires ont aussi produit, sur des lapins, un tat de mort

apparente, en les soumettant l'influence de mlanges rfrigrants plus ou

moins actifs, et ils ont constat le ralentissement progressif de la circulation.

Dans plusieurs cas o le tronc et les membres taient vritablement gels et

solidifis par le froid
,
ils ont vu les battements du cur rduits quatre

par minute. En outre, ils ont fait une observation bien propre dmontrer

l'importance de l'auscultation pour constater les battements du cur aux

dernires limites de la vie. Chez des animaux congels, et dont la corne

tait insensible et affaisse, la rgion prcordiale avait t mise nu; une

aiguille de platine enfonce dans le cur indiquait, par ses oscillations, les

battements de cet organe qui taient descendus 10 et mme 8 par mi-

nute. Or, un de nous, l'aide du stthoscope appliqu sur la poitrine de

l'animal
,
a pu indiquer le nombre des battements du cur avec une exacti-

tude que les oscillations de l'aiguille dmontraient aux assistants.

MM. Weber ont dmontr que l'on peut, sur une grenouille, suspendre

les mouvements du cur pendant plus de deux minutes, en appliquant
immdiate ment sur cet organe les extrmits des deux fils d'un appareil

1
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lectro-magntique, et que le cur pouvait reprendre ensuite ses mouve-

ments rguliers. Ils ont dmontr galement que lorsque , sur une grenouille,

on applique la moelle allonge ou aux bouts des nerfs vagues, coups leur

origine, les fils mtalliques d'un appareil lectro-magntique, on peut sus-

pendre les mouvements du cur qui se remplit de sang. Deux de vos Com-

missaires (MM. Magendie et Rayer) ont rpt ces mmes expriences: ils

ont constat, en outre, que si l'on enfonce travers la poitrine deux aiguilles

dans le cur d'animaux plus voisins de l'homme par leur organisation, dans

le cur d'un lapin, d'un cabiais ou d'un chien, etc., et qu'on mette ces

aiguilles en contact avec les deux fils mtalliques d'une pile, on peut gale-

ment suspendre, mais pendant quelques secondes seulement, les mouve-

ments du cur. Vos Commissaires ont cru devoir rappeler ces expriences
aux mdecins- qui seraient chargs d'examiner l'tat du cur dans les cas,

heureusement trs-rares ,
de mort apparente dtermine par la foudre, et

dans lesquels la suspension des mouvements du cur pourrait tre plus

considrable que dans les cas ordinaires, sans cependant pouvoir tre con-

fondue avec leur cessation dfinitive.

On sait que certains poisons ont une action si nergique et si prompte,

que la mort apparente arrive tout coup pour faire place, en quelques

instants, la mort relle. L'auteur du Mmoire n'ayant point fait d'exp-
riences cet gard, vos Commissaires ont cru ncessaire, dans l'intrt de

la question ,
de s'assurer par eux-mmes de l'tat du cur dans ces nouvelles

conditions. Or les rsultats qu'ils on* obtenus dans toutes ces expriences
confirment pleinement la loi de persistance des battements du cur, lorsque

la mort n'est qu'apparente.

Ils se borneront citer quelques-unes de leurs expriences. Un lapin

fut soumis l'action d'un poison redoutable. Un grain de curare fut mis

sous la peau ,
au pli de l'ane

;
six minutes aprs , l'animal tait dans un tat de

mort apparente : les battements du cur taient tombs de 220 72 par

minute; bientt ils devinrent de plus en plus loigns, puis ils ne se firent

plus entendre. Deux minutes aprs leur cessation, l'animal fut ouvert : les

ventricules du cur taient immobiles; les oreillettes seules offraient encore

quelques contractions vermiculaires.

Vos Commissaires ont aussi voulu s'assurer si, l'aide de l'alcool ou de

prparations de digitale, ils ne pourraient pas produire un tat de mort appa-

rente, sans persistance des battements du cur ou sans contractions des

ventricules perceptibles l'auscultation. Un dcigramme de digitaline dissous

dans de l'alcool a t introduit dans le tissu cellulaire sous-cutan du dos
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d'un chien de moyenne taille. Au bout de quinze minutes, aucun effet ne

s tant encore manifest, on a inject lentement, dans la veine jugulaire, un

antre dcigramme de digitaline dissoute dans 6 grammes environ d'alcool.

Avant la fin de l'injection ,
les battements du cur, que l'un de nous coutait

attentivement l'aide du stthoscope, s'arrtrent tout coup; ils n'taient

plus perus par l'auscultation
,

ni indiqus par une aiguille pralablement
enfonce dans le cur travers les parois de la poitrine. Aprs une demi-

minute de suspension des battements, un battement se fit entendre
; puis leur

nombre, peru l'auscultation, s'leva 8 par minute, puis q (nombre

toujours conforme celui des oscillations de
l'aiguille). Bientt l'animal

prouva des vomissements, des convulsions, et les battements du cur ces-

srent pour ne plus se reproduire: l'animal tait mort; le cur tait norm-
ment distendu et rempli de sang noir; le tissu du cur, mme celui des

oreillettes, ne se contractait pas lorsqu'on l'excitait avec la pointe d'une

aiguille.

Dans une autre exprience, l'injection de la digitaline dissoute dans

l'alcool arrta subitement les battements du cur : pendant trois minutes
,

l'aiguille
enfonce dans le cur n'indiqua aucune contraction; l'oreille ne

distingua aucun battement, l'animal tait mort.

Six grammes d'alcool injects dans le cur d'un lapin, par la veine jugu-

laire, arrtrent presque tout coup les mouvements du cur : l'oreille et

l'aiguille ne nous dnotrent aucune contraction de cet organe pendant deux

minutes, l'animal tait mort; la poitrine ouverte, on irrita le cur avec la

pointe d'un scalpel sans provoquer de contractions : les cavits du cur
taient distendues par du sang noir.

D'autres expriences faites avec les mmes substances ont donn le

mme rsultat, savoir, la mort par suite de la cessation plus ou moins

brusque des mouvements du cur, mort indique par la cessation des bruits

cardiaques.

On a cit anciennement, comme des exemples de mort apparente, un

certain nombre d'affections crbrales avec perte du sentiment et du mou-
vement. M. Bouchut a pens, avec raison, que l'Acadmie ne demandait

point une description de toutes ces maladies, ni des tats comateux ou lthar-

giques que plusieurs d'entre elles peuvent prsenter. Il s'est born faire

ressortir les caractres qui distinguent ces tats morbides de la mort relle.

Dans tous ces cas, comme dans l'tat soporeux produit par les poisons nar-

cotiques, comme dans lasydration dtermine par l'acide prussique, comme
dans l'insensibilit produite par l'ther ou le chloroforme, on reconnat la
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vie la persistance des battements du cur perus par l'auscultation.

M. Bouchut rappelle que les observations faites sur le sommeil des ani-

maux hibernants offrent un vritable intrt au point de vue de la mort

apparente. Dans l'tat de veille, les marmottes ont 90 pulsations cardiaques;

dans l'tat de sommeil et d'engourdissement, le nombre en est rduit 8 ou

10 par minute. Ici encore la persistance des battements du cur tmoigne,
comme toujours, de la persistance de la vie.

En rsum, l'apoplexie, le coma pileptique ou hystrique, les em-

poisonnements par les narcotiques, par les poisons diffusibles, par l'alcool ,

l'ther, le chloroforme, par l'acide prussique, etc.; la conglation, l'as-

phyxie et la syncope, sous toutes leurs formes et tous leurs degrs, toutes

les maladies enfin qui ont t cites comme exemples de morts apparentes,

peuvent tre distingues de la mort relle par la persistance des battements

du cur.
Telle est la rponse faite par l'auteur la premire question pose par

l'Acadmie, et elle nous a paru dcisive.

La seconde question pose par l'Acadmie est celle-ci :

Quels sont les moyens de prvenir les enterrements prmaturs ?

La lgislation actuelle, l'gard des dcs, est insuffisante.

En- ordonnant l'officier de l'tat civil d'aller constater la mort , en

exigeant qu'on laisse un intervalle de vingt-quatre heures s'couler entre

l'instant de la constatation de la mort et le moment de l'inhumation
,
l'auto-

rit avait pens qu'elle avait pris toutes les mesures ncessaires pour pr-
venir les enterrements prmaturs ;

mais on n'a pas tard reconnatre que
la seule dclaration de l'officier de l'tat civil ne pouvait offrir toutes les

garanties dsirables.

Des ordonnances municipales ont charg les mdecins de constater les

dcs, dans les grandes villes.

Cette sage prcaution devra, dsormais, tre gnrale et inscrite

dans le texte de la loi.

L'auteur du Mmoire pense , avec raison
, qu'il est urgent que cette

mesure reoive son application dans toute la France, dans les petites comme
dans les grandes villes, dans nos campagnes comme dans nos cits les plus

populeuses. En vain objecterait-on que les grandes villes peuvent seules

subvenir aux dpenses qu'entrane la vrification des dcs par les mdecins
;

qu'un grand nombre de communes ne pourront supporter cette nouvelle

charge: la mesure est du nombre de celles qui ne peuvent tre ajournes.



(564 )

> C'est la science des signes de la mort qu'il faut demander une garantie

certaine contre le danger d'tre enterr vivant.

Suivant M. Bouchut, les signes certains de la mort sont immdiats ou

loigns. Les signes immdiats et certains de la mort, chez l'homme, sont :

> i. L'absence prolonge des battements du cur, l'auscultation;

a. Le relchement simultan de tous les sphincters, d la paralysie

de ces muscles;

3. Enfin l'affaissement du globe de l'il et la perte de la transparence

de la corne.

Dans l'opinion
de vos Commissaires, chacun de ces signes n'a pas une

pale valeur, une gale certitude; quelques remarques, cet gard, sont

ncessaires.

Depuis l'admirable dcouverte de Lannec, on chercherait vainement,

dans la science, un seul fait positif, une seule exprience rigoureuse,

propre tablir la persistance de la vie , chez l'homme
, aprs la cessation ,

longtemps prolonge, des battements du cur constate l'auscultation;

mais on comprend qu'il
est indispensable de fixer la limite dans laquelle

l'absence des battements du cur ne constitue plus seulement un ralentis-

sement, une suspension plus ou moins prolonge de ces battements; mais

bien leur cessation dfinitive.

.- f/expression
^absence prolonge, employe par l'auteur du Mmoire,

pour indiquer la cessation dfinitive des battements du cur, n'a pas paru

vos Commissaires assez prcise, assez pratique. Ils ont pens qu'il
tait n-

cessaire de fixer une limite qui ne laisst aucun doute sur la ralit de la

cessation dfinitive des fonctions de cet organe.

- L'tude des battements du cur, dans un assez grand nombre de cas

d'agonie, devait fournir d'utiles donnes pour cette dtermination. Il est

vrai que, pendant l'agonie, les bruits du cur sont souvent masqus par un

rle bruyant qui s'oppose leur perception; mais, dans l'intervalle qui

spare les dernires inspirations, et toujours au moment suprme o le rle

vient cesser, les derniers battements du cur peuvent tre entendus
,
en

appliquant l'oreille sur la rgion prcordiale. Dans ce silence, si voisin de

la mort, ils sont trs-distincts, alors que depuis assez longtemps dj la main

applique sur la poitrine ne pouvait plus les sentir, et que les pulsations

artrielles, au cou et aux membres, n'taient plus perceptibles. Or, dans cet

tat, et spcialement dans le silence qui suit la dernire expiration, le

maximum d'intervalle entre les battements du cur a paru M. Bouchut

tre, pour l'homme adulte et le vieillard, d'environ six secondes. L'observa-
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tion do plusieurs agonies jusqu' la mort a donn l'un de vos Commis-

saires (M. Rayer) peu prs le mme rsultat ,
c'est--dire environ sept

secondes pour maximum d'intervalle entre les derniers battements du cur.

D'aprs ces observations cliniques, votre Commission pense que l'ab-

sence des battements du cur, constate l'auscultation ,
sur tous les points o

ils peuvent tre naturellement ou accidentellement entendus, et sur chacun,

pendant l'intervalle de cinq minutes, c'est--dire pendant un espace de temps

cinquante fois plus considrable que celui qui a t fourni, par l'observation

des bruits du cur, dans les cas d'agonie jusqu' la mort, ne peut laisser aucun

doute sur la cessation dfinitive des mouvements du cur et sur la ralit

de la mort.

D'ailleurs la cessation dfinitive des battements du cur est toujours

accompagne de deux phnomnes trs-frappants et faciles constater,

savoir, la cessation des mouvements respiratoires et la perte du sentiment et

du mouvement. De sorte qu'en somme, la mort est certaine lorsqu'on a

constat , chez l'homme, la cessation dfinitive des battements du cur,

laquelle est immdiatement suivie, lorsqu'elle n'en a pas t prcde, de la

cessation de la respiration et de celle des fonctions du sentiment et du

mouvement.

On a object, il est vrai
, que les preuves auxquelles on peut avoir re-

cours pour juger de la cessation des battements du cur et de la cessation

de la circulation taient insuffisantes, en certains cas du moins, et que plu-

sieurs personnes chez lesquelles on avait cru constater la cessation de la cir-

culation avaient t rappeles la vie. L'objection tait fonde
,
et l'erreur a

pu tre commise une poque o l'on avait cru pouvoir juger srement de

l'tat de la circulation par l'exploration du pouls, et par l'application de la

main sur la rgion cardiaque. Mais les auteurs qui reproduisent aujour-
d'hui cette objection oublient que l'auscultation permet maintenant de re-

connatre l'existence des battements du cur lorsqu'ils sont compltement
insensibles la main applique sur la rgion prccordiale, lorsqu'ils sont le

plus affaiblis et lorsque les artres des membres ne donnent aucune pulsation

perceptible au toucher.

La cessation dfinitive de ces battements est indique par la cessation

des bruits cardiaques. Les observations et les expriences de l'auteur et

celles de vos Commissaires ne laissent aucun doute cet gard.
" Toutefois il est un fait que vos Commissaires croient devoir rappeler.

Un savant mdecin de Dublin
,
M. Stokes , affirme avoir constat dans le

typhus j'ever d'Irlande, maladie attache ce malheureux pays, non-seule-

C. R
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ment une grande faiblesse du pouls, la non-perception des battements du

cur par l'application de la main la rgion prcordiale ;
mais encore un

affaiblissement trs-notable du premier bruit du cur, et quelquefois

mme l'absence complte de ce bruit qui, comme on le sait, est naturel-

lement un peu sourd ou moins clatant que le second. Mais, dans aucun

cas, M. Stokes n'a vu les deux bruits du cur manquer, avant la mort,

chez les individus frapps de cette maladie qui porte une atteinte si profonde

la circulation.

On a encore object qu'un panchement considrable de srosit dans

le pricarde, qu'un emphysme de la partie infrieure du poumon gauche

pouvait tre un obstacle insurmontable la perception des battements du

cur l'auscultation; mais cette assertion n'est point fonde. Dans ces cir-

constances ,
les battements du cur n'chapperont point l'oreille du m-

decin dont l'attention ne sera jamais plus complte que lorsqu'il remarquera

une matit d'une tendue considrable, ou une sonorit inaccoutume dans

la rgion prcordiale. Ajoutons (car, dans un sujet aussi grave que celui de la

constatation de la mort, il ne faut pas craindre de mentionner les cas les

plus exceptionnels) que l'auscultation, dans les cas de mort relle ou appa-

rente, devra tre faite dans toute l'tendue de la poitrine et des deux cts
du corps, le cur pouvant se trouver anormalement situ ou refoul du

ct droit ,
dans des cas rares de transposition ou de dplacement de ce

viscre.

Le mdecin saura aussi distinguer la simple suspension de la respira-

tion de la cessation dfinitive de cette fonction. A dfaut d'observations

rigoureuses
sur le maximum de dure possible de la suspension de la respi-

ration chez l'homme ,
il trouvera la preuve de la cessation dfinitive de la

respiration dans le fait de la concidence de ce phnomne avec la cessation

dfinitive des battements du cur et de la circulation.

Jusqu' ce jour, on n'avait point assez insist sur ce signe ,
tir de l'tat

du cur, signe qui tmoigne d'une manire certaine que la respiration a cess

pour toujours.

Plusieurs des moyens qu'on avait indiqus pour juger de l'absence

de la respiration taient mme compltement fautifs. On avait cru d'abord

pouvoir reconnatre qu'un individu ne respirait plus lorsqu'en plaant devant

la bouche et les narines la flamme d'une bougie ou des filaments de laine
,

ces corps restaient immobiles. Mais on avait reconnu plus tard que, dans la

respiration lente et faible
,
ces corps n'prouvaient aucun mouvement appr-

ciable la vue. D'un autre ct
,
on avait regard comme un signe de respi-

ration ,
l'humidit rpandue la surface d'un miroir approch des lvres
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d'un moribond
; mais cette surface peut tre ternie par la vapeur qui s'exhale

d'un cadavre encore chaud ou par l'humidit de l'air.

Une autre exprience est beaucoup moins incertaine. En observant,

d'un il attentif, la poitrine et l'abdomen dpouills de tout vtement,

l'immobilit complte des parois de ces deux cavits et l'absence de tout

murmure respiratoire l'auscultation, indiquent le dfaut de respiration;

la persistance des battements du cur permet de penser que cette fonction

n'est que suspendue; la cessation des battements de cet organe annonce

qu'elle a cess pour toujours.

C'est aussi dans le fait de la cessation dfinitive des battements du

cur qu'il faut aller chercher la certitude que les fonctions du systme
nerveux sont abolies et non simplement suspendues.

Pour juger de l'tat de vie ou de mort, par l'tat du systme nerveux,

on avait propos de titiller la luette , d'appliquer des sternutatoires sur la

membrane pituitaire , d'introduire dans les narines de l'ammoniaque ,
de

l'acide actique; de recourir aux vsicatoires, la brlure, la cautrisation

avec le feu ou avec l'huile bouillante, aux incisions plus ou moins tendues,

au pincement du mamelon avec une airigue ,
etc.

;
mais ces moyens ne pro-

voquent quelquefois ni sensation ni mouvement chez les individus atteints

d'affections crbrales profondes ,
et encore moins chez ceux qu'on soumet

l'action de l'ther ou du chloroforme. La perte complte du sentiment et.

du mouvement est compatible avec la vie; mais lorsque les battements du

cur ont dfinitivement cess, elle devient un des phnomnes les plus

frappants de la mort.

En rsum, vos Commissaires pensent, avec l'auteur du Mmoire, que

la cessation dfinitive des mouvements du cur et de la circulation
,
constate

par l'auscultation, est un signe immdiat de la mort; signe d'autant plus

certain , que la cessation dfinitive des battements du cur entrane imm-
diatement la cessation de la respiration et des fonctions du systme nerveux,

lorsqu'elle n'en a pas t prcde.
Le second signe immdiat de la mort, admis par M. Bouchut, n'offre

point, au contraire, suivant vos Commissaires, un degr suffisant de certi-

tude. Ce signe serait le relchement simultan de tous les sphincters rsul-

tant de leur paralysie. Suivant l'auteur, plusieurs de ces muscles peuvent
tre paralyss pendant la vie; mais on n'observe jamais, chez le vivant, le

relchement simultan des muscles des ouvertures naturelles et celui de

l'iris.

Vos Commissaires reconnaissent que le relchement brusque et presque

76..
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instantan de tous les sphincters, y compris celui de la pupille, est, chez

l'homme, dans l'immense majorit des cas, l'effet de la mort et non celui

d'un tat morbide. Cependant on ne peut affirmer que la paralysie gnrale
des sphincters ne puisse exister, chez l'homme, alors que la mort n'est pas
encore consomme. Le relchement de tous les sphincters a lieu, dans beau-

coup d'agonies, lorsque l'auscultation permet encore d'entendre les batte-

ments du cur; et certaines affections crbrales peuvent entraner, en

mme temps que le relchement des sphincters, la dilatation de la pupille.

D'ailleurs la simultanit de ces paralysies ne pourrait tre observe que par
un mdecin plac, par hasard ou par devoir, prs d'un agonisant; elle ne

pourrait tre constate dans une foule de circonstances. Il est certain aussi

qu'on peut, en quelques minutes, produire sur un animal la paralysie de la

pupille et celle des autres sphincters, en coupant les nerfs optiques, les deux

septimes paires et la moelle pinire dans la rgion dorsale, et cela sans

que la mort s'ensuive immdiatement.

Deux de vos Commissaires ( MM. Magendie et Rayer) ont aussi constat,

sur des animaux dcapits et dont ils prolongeaient la vie par une respi-

ration artificielle, que les battements du cur taient, chez ces animaux

ainsi mutils
,
trs-nets et trs-distincts pendant plusieurs minutes.

D'aprs toutes ces considrations, vos Commissaires pensent que le

second signe immdiat de la mort, admis par M. Bouchut, n'offre pas un

degr suffisant de certitude.

Un troisime signe de la mort regard comme certain par M. Bouchut

ne leur parat pas non plus devoir tre admis. M. Bouchut a pens, avec le

clbre auteur des Lettres sur la certitude de la mort, que la formation

d'une toile glaireuse la surface de la corne, avec affaissement du

globe de l'il, est un signe certain de la mort. Contradictoirement cette

assertion, vos Commissaires affirment avoir observ cette toile glaireuse et

l'affaissement du globe de l'il, dans le cholra asiatique, plusieurs heures

avant la mort, lorsque les battements du cur taient encore perceptibles

l'auscultation ,
et lorsqu' la vrit les battements artriels n'taient plus

sensibles au toucher.

En rsum, des trois signes immdiats de la mort, admis par M. Bou-

chut, il n'en est qu'un, la cessation dfinitive des battements du cur et de

la circulation, dont la certitude est admise par votre Commission. En signa-

lant un signe aussi positif et gnralement aussi facile constater, l'atten-

tion des mdecins chargs de la vrification des dcs, M. Bouchut a rempli

une lacune importante, laisse par les auteurs de mdecine lgale dans-

l'expos des signes immdiats de la mort.
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Quant aux signes loigns et certains de la mort, M. Bouchut en admet

trois, savoir: la rigidit cadavrique, l'absence de contractilit musculaire

sous l'influence de stimulants galvaniques, et la putrfaction.

La certitude de ces signes est admise par tous les mdecins lgistes, et

ne peut tre conteste, tant sont positives les observations et les expriences
sur lesquelles elle repose. Dans cette partie de son travail, l'auteur a expos

avec soin l'tat de la science et a rfut quelques objections qui avaient

t produites, dans ces derniers temps, par les partisans des maisons mor-

tuaires.

Il y a longtemps, dj, que la rigidit cadavrique a t regarde
comme un signe de la mort

;
mais la dmonstration de l'importance et de la

certitude de ce signe est due deux mdecins franais, Louis et Nysten.

Apres la mort, la flexibilit des articulations disparat; le tissu musculaire

s'endurcit; les membres deviennent immobiles et roides. Nul tat convulsif

ou ttanique ne peut offrir cette succession de phnomnes et tromper un

mdecin. Dans la rigidit cadavrique, lorsqu'on cherche tendre ou

flchir avec force une ou plusieurs parties des membres, ces parties

obissent comme un corps inanim. Dans les maladies convulsives, la cir-

culation persiste ;
dans la

rigidit cadavrique, les battements du cur, la

respiration et les fonctions du systme nerveux ont cess compltement.
L'absence complte de phnomnes d'irritabilit musculaire, sous l'in-

fluence d'excitants divers et du galvanisme ,
est aussi un signe certain de la

mort.

Toutefois cette vrit a t rcemment conteste. On a prtendu que,
dans l'asphyxie par l'acide carbonique et surtout dans l'asphyxie par l'hv-

drogne sulfur, les muscles ne donnaient quelquefois aucun indice de

contractilit, avant la mort, sous l'influence de l'excitation galvanique.
Pour juger cette assertion, deux membres de la Commission (MM. Ma-

gendie et Rayer) ont fait les expriences suivantes : Un lapin a t asphyxi

par le gaz acide carbonique. Aprs s'tre acclre, la respiration s'est

ralentie, et l'animal est tomb, sans convulsion
,
dans un tat de mort appa-

rente, caractris par une immobilit et une insensibilit compltes, par
l'absence des mouvements respiratoires, et par un ralentissement trs-consi-

drable des battements du cur constat l'auscultation. Un muscle de la

cuisse a t mis en rapport avec un des ples d'une pile, tandis que le

conducteur du ple oppos tait appliqu sur la peau du cou, et immdia-

tement l'animal a prouv plusieurs secousses. L'exprience , rpte plu-

sieurs fois, a donn le mme rsultat. Pendant quelque temps encore on a pu
entendre les battements du cur, puis ils ont dfinitivement cess. Une
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aiguille enfonce dans le cur, travers les muscles intercostaux, n'a pr-
sent aucune oscillation. La poitrine ouverte, le cur a t trouv immobile;
l'animal tait mort. Les muscles ont prsent de nouveau des contractions

toutes les fois qu'ils ont t soumis l'influence de l'lectricit.

Dans une autre exprience, un chien de moyenne taille et vigoureux a

t asphyxi par l'hydrogne sulfur. Sous l'influence de ce poison ner-

gique, l'animal s'est d'abord vivement agit, puis il est tomb dans un tat

de mort apparente, caractris par une immobilit et une insensibilit si

compltes, que l'on n'a pu provoquer aucun mouvement, aucun indice de

sentiment par de violents pincements aux lvres et la queue. Les mouve-

ments respiratoires taient suspendus; les battements du cur, trs-ralentis,

mais trs-distincts, tmoignaient seuls de la persistance de la vie. Un muscle

de la cuisse mis nu s'est contract fortement sons l'influence de l'lectri-

cit; une minute aprs, les battements du cur avaient cess. La poitrine

immdiatement ouverte, le cur a t trouv immobile. Aprs la mort, les

muscles des membres ont continu de prsenter des contractions sous l'in-

fluence de l'lectricit. L'irritabilit musculaire n'est donc pas abolie dans

l'asphyxie par l'acide carbonique, ni dans l'asphyxie par l'hydrogne sulfur.

L'abolition de cette proprit de la fibre musculaire reste un signe certain

de la mort.

Mais ce signe peut n'tre apprciable qu'au bout d'un assez grand
nombre d'heures; les fonctions du cur, du poumon et du systme nerveux

peuvent avoir compltement cess depuis assez longtemps; la mort de l'in-

dividu peut tre consomme ,
et les muscles conserver encore la facult de

se contracter, sous l'influence d'excitants divers.

M. Bouchut a rappel les observations qui dmontrent la valeur du

phnomne de la putrfaction ou de la dcomposition cadavrique, consi-

dre comme signe certain de la mort. Toutefois la mort peut tre constate

longtemps avant le dveloppement de la putrfaction. Les dtails dans les-

quels M. Bouchut est entr cet gard nous ont paru justifis par les efforts

que l'on a faits dans ces derniers temps, en France, pour engager l'autorit

crer des maisons mortuaires o seraient dposs les corps jusqu'au mo-

ment de la putrfaction.

On sait qu'au commencement de ce sicle, Hufeland et plusieurs autres

mdecins ayant soutenu que tous les signes de la mort taient incertains,

sauf celui de la putrfaction, des maisons mortuaires ont t tablies dans

plusieurs villes d'Allemagne : Francfort-sur-le-Mein, o existe la plus remar-

quable, Hambourg, Wisbaden Weimar, etc. Mais bien que la plupart
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de ces tablissements existent encore, l'utilit en est devenue trs-contes-

table. La plupart sont mal entretenus et leur organisation intrieure laisse

beaucoup dsirer. Enfin, depuis cinquante ans que ces maisons sont ta-

blies, on n'a vu aucun des corps transports dans ces asiles, aprs la dcla-

ration authentique de la mort par un mdecin
,
revenir la vie.

Grer aujourd'hui, en France, des maisons mortuaires pour y laisser

sjourner les corps jusqu' la putrfaction, ce serait non-seulement s'engager

dans une dpense inutile, et qu'un grand nombre de villes et de communes

ne pourraient supporter; mais ce serait ne tenir aucun compte des autres

signes certains de la mort.

Toutefois ces observations critiques ne s'appliquent pas a la cration

dsirable de locaux destins recevoir, peu de temps aprs la mort
,
les

cadavres des pauvres, dont la famille n'a souvent qu'une chambre troite

pour habitation.

On avait annonc, dans ces derniers temps, comme un signe certain de

la mort, l'impossibilit de dvelopper, sur le cadavre, des bulles ou ampoules
la surface de la peau, par l'application de l'eau bouillante et d'autres exci-

tants. M. Bouchut affirme que ce signe est incertain
;
en effet

,
il est parvenu

produire, par l'action de la chaleur ou de l'eau bouillante
,
de vritables

ampoules sur les parties dclives ou infiltres de plusieurs cadavres, dont

quelques-uns prouvaient un commencement de putrfaction.
Il est vrai que les bulles produites la peau, pendant la vie, par l'ap-

plication de l'eau bouillante, sont ordinairement entoures d'un petit cercle

rouge ou d'une aurole inflammatoire que ne prsentent point les bulles pro-
duites sur le cadavre; mais M. Bouchut a vu des vieillards et des individus

cachectiques chez lesquels (quatre heures avant la cessation des battements

du cur) la peau a t brle sans qu'il se soit dvelopp de rougeur autour

du point cautris. Un de vos Commissaires (M. Bayer), en faisant des

brlures sur des agonisants, dans l'esprance de ranimer ou de prolonger
la vie, et en pratiquant de pareilles brlures sur des cadavres , est arriv, de
son ct, un rsultat semblable celui que M. Bouchut a annonc. Enfin

l'aurole qui se forme
,
le plus ordinairement

,
autour d'une ampoule occa-

sionne par la brlure est peu ou point apparente chez les hommes de cou-

leur. Le dveloppement d'une bulle ou le dpt d'une certaine quantit de

srosit au-dessous de l'pidmie, aprs l'application de l'eau bouillante, ne

peut donc tre considr comme un signe certain de la vie, et propre 1

distinguer de la mort.
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Pour rsumer cette seconde partie du travail de M. Bouchut et les faits

qui s'y rattachent, votre Commission reconnat :

' i. Que la cessation dfinitive des battements du cur, indique par la

cessation des bruits cardiaques, est un signe immdiat et certain de la

mort;
a. Que la rigidit cadavrique est galement un signe certain de la

mort
;

3. Que le dfaut de contractante musculaire, sous l'influence de l'lec-

tricit ou du galvanisme, est un troisime signe certain de la mort;

4- Que la putrfaction gnrale du corps, n'arrivant ordinairement que

longtemps aprs la manifestation des signes prcdents, il n'est pas nces-

saire d'attendre le dveloppement de la putrfaction pour dclarer le dcs
et procder l'embaumement ou l'inhumation

;

" 5. Que la cessation des battements du cur et de la circulation, le

dveloppement de la rigidit cadavrique et l'abolition de la contractilit

musculaire, ne pouvant tre reconnus et apprcis que par des mdecins, la

constatation des dcs doit leur tre exclusivement confie ,
daus les villes

et les campagnes ;

5. Que la possibilit de constater la mort, d'une manire certaine,

avant le dveloppement de la putrfaction, rend inutile l'tablissement de

maisons mortuaires, semblables celles qui ont t institues dans plusieurs

villes d'Allemagne; mais qu'il serait dsirer que les cadavres des pauvres

pussent tre reus dans des asiles convenables
, jusqu'au moment de la

spulture.

L'importance des questions poses par l'Acadmie; la manire dont

M. Bouchut les a tudies et souvent rsolues par de nouvelles observations;

les nombreuses expriences auxquelles votre Commission s'est livre, justi-

fieront, nous en avons l'esprance, l'tendue de ce Rapport.
Le travail de M. Bouchut, part quelques imperfections, dont les plus

graves ont t signales par vos Commissaires ,
leur a paru remarquable par

la nettet de l'exposition, par ia prcision des dtails, par la manire judi-

cieuse dont les faits relatifs aux morts apparentes ont t apprcis, par

une discussion approfondie des observations qui avaient t faites relative-

ment la rigidit cadavrique et l'abolition de la contractilit musculaire,

considres comme signes certains de la mort, et surtout par le soin que
1 auteur a mis dmontrer que la persistance des battements du cur tait

le caractre distinctif des morts apparentes, et que la cessation dfinitive des
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battements de cet organe, constate l'auscultation, constituait un signe

immdiat et certain de la mort
;
fait capital par lequel l'auteur a rpondu au

vu de l'Acadmie, qui avait spcialement demand aux concurrents de

faire tous leurs efforts pour rendre le diagnostic de la mort relle et de la

mort apparente, plus prompt et plus sr.

D'aprs ces considrations, votre Commission a dcern, l'unanimit,

le prix Manni M. le docteur Bouchut, comme auteur du meilleur Mmoire

qui lui ait t adress depuis dix ans, c'est--dire depuis 1837, poque

laquelle le concours pour ce prix a t ouvert.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES PRSENTS

galvanoplastique. Rclamation de priorit adresse l'occasion d'une

communication faite l'Acadmie sur le procd de M. Poitevin pour

graver sur argent et sur cuivre argent. (
Extrait d'une Note de

M. WOILLEZ.)

(
Renvoi la Commission charge d'examiner le procd de M. Poitevin,

)

Depuis les derniers travaux de M. Niepce neveu, M. Becquerel a en-

tretenu l'Acadmie des rsultats obtenus par M. Poitevin, qui a utilis les

recherches de cet habile exprimentateur pour crer un procd trs-rapide
de gravure sur argent. Ce procd, qui consiste dcalquer par la pression
une gravure iode sur une plaque d'argent ou de cuivre argente ,

et faire

dposer du cuivre sur les blancs, ne prsente de nouveau que le mode

ingnieux de dcalque mis en usage par son auteur.

Quant l'ide du dpt adhrent de cuivre sur les blancs, le premier,

je crois, je l'ai mise en pratique pour un des procds lectroglyphiques
dont je suis l'inventeur, et que j'ai dvelopps dans mon Mmoire sur l'lec-

troglyphie typographique adress l'Acadmie, le i
cr

juin i 846.

Ds le 6 juin i845, j'ai pris un brevet d'invention pour mon procd de

gravure lectroglyphique destine remplacer la gravure sur bois, procd
dont le principe fondamental est dans le dpt galvanoplastique du cuivre

sur les blancs d'un trac effectu sur mtal.

Le I
er
juin 1 8/(6, dans le Mmoire que j'adressais l'Acadmie, je signa-

lais, en outre, aux pages indiques ci-aprs, le dpt adhreut du cuivre sur

les blancs d'un trac comme moyen d'obtenir : i mdiatement, une espce
de gravure remplaant la gravure sur bois (pages 1 !\\ de mon Mmoire;;

C. R., l8)8, i" Semestre. (T. XXVI, N 22.) 77
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a un nouveau procd de gravure en taille-douce (pages 45 et 46, ibid.),

rsultat que s'approprie galement M. Poitevin; 3 une augmentation de

profondeur dans les tailles d'une planche grave (page 46); 4 des planches

graves par les fabriques de porcelaine (page 47); 5 des cylindres gravs

pour l'impression des toiles peintes (page 47); 6 des cachets mtalliques

(page 47); 7 des plaques mtalliques gaufrer (page 47); 8 des types et

plaques pour la reliure (page 47); 9 des plaques ou surfaces mtalliques
mailler (page 48).

M. Guillemot, qni avait adress prcdemment un Mmoire sur la rapi-

dit de transmission du mouvement, prsente comme supplment sa pre-
mire communication le dessin d'un instrument qu'il a imagin pour mesurer

cette vitesse, et duquel il dit avoir obtenu des rsultats satisfaisants.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Ferdinand soumet au jugement de l'Acadmie une Note sur un tunnel

flottant.

M. Babinet est invit prendre connaissance de cette Note et faire savoir

l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

CORRESPONDANCE.

physiologie. Note sur la mutabilit de la coloration des Rainettes, et

sur la structure microscopique de leurpeau; par M. Pouchet. (Extrait.)

La Rainette verte {JJjla viridis, Laur.
) prouve frquemment des mu-

tations de coloration passagres et spontanes, absolument semblables

celles que l'on a signales depuis si longtemps sur les Camlons, les Iguanes
et d'autres Sauriens

;
elles sont mme parfois tellement remarquables, qu'elles

rendent l'espce tout fait mconnaissable.

>< Dj MM. Dumril, Bibron, Dugs et Gervais ont mentionn succinc-

tement ce phnomne : j'en complte l'histoire en tendant le cercle de

leurs observations, et en tchant d'en expliquer le mystre l'aide de l'-

tude de la structure microscopique de l'appareil cutan.

La surface de la peau du dos observe avec une forte loupe parat trs-

finement rticule. Les mailles du rseau sont fort apparentes, ordinairement

rgulires et subpentagonales; elles sont un peu saillantes, noirtres, et of-

frent un diamtre de 0,01 5 de millimtre. L'intervalle de chacune de ces
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mailles est concave et rempli par une petite paillette colore qui forme l

un miroir microscopique refltant une teinte d'or mat lorsqu'on laisse tomber

dessus une lumire vive. Cependant, l'il nu, la peau du dos dont la colo-

ration rsulte des rayons rflchis par la tnultitude de petites concavits

qu'on y observe, n'en est pas moins d'un beau vert clair.

On aperoit, en outre, une multitude de points noirs d'un diamtre

plus considrable que les mailles du rseau cutan; ceux-ci reprsentent au-

tant de pores exhalants. Lorsqu'on fait passer la lumire travers la peau ,

ils se prsentent sous la forme de points brillants organiss, dont l'aspect est

absolument analogue celui des stomates des vgtaux, et au niveau des-

quels il n'existe point de pigmentum, l'enveloppe tant rduite l au derme

et l'pidermc
La dissection dmontre dans la peau des Rainettes quatre couches bien

distinctes: lepiderme, la couche colorante superficielle, la couche colo-

rante profonde et le derme.

Lepiderme est excessivement mince, incolore, translucide et comme
vitr; il prsente une innombrable quantit de compartiments ordinaire-

ment rguliers et subpentagonaux, qui correspondent la disposition rti-

cule de la superficie de la peau. La pellicule qui nous occupe est couverte

de granulations dont chacune remplit, sans doute, la concavit de l'une des

mailles du rseau cutau. De place en place on observe de ces pores orga-
niss dont nous avons dj parl, et qui semblent uniquement appartenir
la membrane pidermique. Chacun de ceux-ci est form par une sorte de
bourrelet ovalaire travers par une fente dirige dans le sens de son plus

grand diamtre. Ces pores paraissent tre en contact avec le derme. Ce sont

eux qui exhalent, soit le mucus qui enduit la peau, soit la scrtion blan-

chtre odorante que les Rainettes mettent lorsqu'on les tourmente.

La couche colorante superficielle d'o drive la coloration verte de
1 animal se compose de petites paillettes concaves, polydres, dont chacune

remplit une des mailles du rseau cutan. claires par la lumire rflchie,
ces diverses paillettes, dont il a dj t question et qui ressemblent autant

de petits miroirs dors, rappellent les points brillants que l'on rencontre sur

les lytres du Charanon royal. On peut voir ces petites pices isoles dans
les endroits o la teinte verte tend s'effacer.

" La couche colorante profonde est beaucoup plus paisse et plus fonce.
Elle se compose d'un pigmentum noirtre contenu dans des lacunes qui,

lorsqu'elles sont isoles, reprsentent des houppes stelliformes ou pnicilli-

tormes, dont les divisions s'entrelacent l'infini et viennent se terminer dans

77-



(
5
76 )

les mailles du rseau cutan. On trouve de ces houppes isoles dans les en-

droits o la coloration verte disparat.
Le derme consiste en une couche mince de tissu cellulaire. Sa surface

profonde est compose d'un rang de cellules beaucoup plus grandes que les

autres, et qui offrent presque la rgularit et la figure polygonale du tissu

cellulaire vgtal.
Maintenant voici, d'aprs mes observations, le rle physiologique de

chacun de ces lments anatomiques dans le phnomne de la mutabilit de

coloration.

La coloration noirtre dpend de l'expansion vers la priphrie de toutes

les houppes colores du pigmentum profond.

Celles-ci, en s'panouissant dans les mailles du rseau noir, le dilatent,

et par consquent diminuent le diamtre de chacun des petits rflecteurs de

la teinte verte. 11 en rsulte que le rseau devient beaucoup plus fonc,

beaucoup plus apparent, et que l'intervalle de ses mailles n'offre plus que
de^ poinls dors d'un bien moindre diamtre que dans l'tat normal. De l

la prdomination de la teinte noirtre.

La coloration blanchtre dpend d'un phnomne absolument oppos.
Elle est due la contraction des houppes du pigmentum profond. Celles-ci ,

en se contractant, portent plus profondment les extrmits de leurs fibrilles

qui se rpandaient prcdemment dans les mailles du rseau cutan; alors

on s'aperoit facilement que toutes ces mailles sont dcolores, blanchtres.

Les petites plaques dores concaves ont subi aussi une mutation apparente;
elles ont toutes revtu l'aspect de la nacre, ce qui dpend peut-tre du re-

trait momentan de la couche noirtre du pigmentum profond sur laquelle
elles reposaient. De l le phnomne de la coloration albide.

La mutabilit de coloration dpend si bien des phnomnes qui se

manifestent dans la couche colorante profonde, qu'on ne les observe point,

au moins avec l'intensit qu'on signale chez les Rainettes, sur la grenouille

dule qui offre aussi une teinte d'un beau vert sur le dos, mais chez laquelle

le pigmentum profond est beaucoup moins apparent , beaucoup moins

fonc.

Ce travail me parat dmontrer que les phnomnes physiologiques de

la mutabilit de coloration des Rainettes ont les mmes causes que ceux des

Camlons, dont le mystre a t dvoil par M. Milne Edwards. Seulement

chez nos batraciens, la couche colorante profonde serait compose non de

vsicules, mais de houppes pnicilliformes ou stelliformes.
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analyse mathmatique. Remarques sur les thormes exposs par
M. Chasles dans la sance du 22 mai; par M. P. Breton (de Champ).

M. Chasles, en rappelant des recherches dont il s'est occup depuis

longtemps, prsente deux de ses thormes comme impliquant, dans leurs

nombreuses consquences, les propositions auxquelles je suis parvenu de

mon ct, et qui ont t l'objet d'une Note sur laquelle M. Cauchy a fait un

Rapport dans la sance du 8 mai.

Je dois faire remarquer que cette Note n'tait elle-mme destine qu'

signaler quelques applications de propositions consignes dans des Mmoires

antrieurs. Or celles-ci, loin d'tre des cas particuliers des propositions

donnes par M. Chasles, sont, au contraire, bien plus gnrales. Pour s'en

convaincre, il suffit de rapprocher du IXe thorme de M. Chasles l'nonc

qui a t imprim dans le Compte rendu de la sance du 8 fvrier i845. Du

reste, toutes ces consquences rsultent d'un thorme unique, et il est

facile de les multiplier autant qu'on veut.

Je saisirai cette occasion d'noncer quelques autres propositions qui me

paraissent nouvelles, bien qu'elles aient des analogues.

Concevons une sphre et un polydre rgulier circonscrit. Si l'on dilate

la sphre et le polydre dans deux sens, de manire faire de la sphre un

ellipsode, le polydre transform jouira des proprits suivantes, quelle que
soit sa position primitive relativement trois axes fixes :

I. La somme des carrs des rayons mens du centre de l'ellipsode aux

points de contact des forces est constante.

Il en est de mme des rayons mens aux sommets.

II. La somme des carrs des artes est constante.

III. La somme des carrs des faces est constante.

IV. Le volume est constant.

On pourrait noncer une foule d'autres thormes sur les sommes des

carrs des projections, soit des artes ou rayons, soit des faces sur une

droite ou sur un plan fixe. Mais je n'insisterai point l-dessus, parce qu'il

vaut mieux mettre en vidence la source commune de tous ces thormes.

chirurgie. Kyste de l'orbite; injection iode; gurison ; par M. le docteur

Tavignot. l'Extrait.)

J'ai l'honneur d'adresser l'Acadmie la relation d'un fait qui ma paru

offrir quelque intrt comme rpondant aux objections qu'on pouvait faire
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un emploi particulier des injections iodes, dans le traitement des kystes
de l'orbite.

> ...Mademoiselle B , ge de douze ans, fut conduite ma consultation le

ao fvrier dernier. Depuis un mois, l'il droit est plus saillant que le gauche,
la vue est trouble; il y a des douleurs dans le nez, le front, la tempe.
Au-dessus de l'il, vers le tiers interne de l'orbite, existe une tumeur sur-

face lisse, non bossele, et qui peut avoir dans sa partie prominente le

volume d'une noisette. Cette tumeur s'enfonce profondment dans l'orbite:

sa partie antrieure soulve peine la paupire suprieure ,
et n'atteint pas le

rebord orbitaire du frontal.

Le 27 avril, je pratique, aid de mon confrre, M. Darriaut, une

ponction avec un trocart d'un mdiocre volume; il s'coule aussitt un

liquide citrin transparent. L'il rentre dans sa cavit. A l'aide d'une seringue

d'Anel, je fis deux injections de teinture d'iode, avec addition d'iodure de

potassium. J'abandonnai une portion du liquide dans l'intrieur du kyste. La

raction inflammatoire fut assez vive, sans avoir pourtant rien d'inquitant.

Depuis l'opration, le kyste, trs-distendu d'abord, a diminu peu peu de

volume; ses parois sont devenues plus denses; l'il est rentr dans sa cavit:

de sorte qu'aujourd'hui, 23 mai, moins d'un mois aprs l'opration, la

malade peut tre considre comme gurie; car les dbris membraneux du

kyste, que l'on touche encore travers la paupire suprieure, finiront trs-

certainement par s'atrophier d'une manire complte.

physiologie. Sur Vanatomie de La langue; par M. Auguste Valls.

(Extrait.)

J'ai l'honneur de communiquer l'Acadmie une exposition abrge de

quelques observations de physiologie animale, au moyen desquelles je suis

parvenu : i constater le mode de terminaison des extrmits priphri-

ques des nerfs de la langue dans les papilles coniques et fongiformes, chez les

reptiles et les mammifres ; i suivre la circulation du sang (sous le micros-

cope) dans les deux genres de papilles sur plusieurs animaux et notamment

sur l'homme.

Mes observations sur la langue remontent l'anne 18^0, poque

laquelle j'ai
rendu publique ma mthode d'observer la circulation dans la

langue de la grenouille l'tat vivant , comme on peut s en assurer en consul-

tant le cours de microscopie de M. Donn, page 108, et le compte rendu de

la Socit philomathique dans le journal {'Institut, numro du 12 septem-
bre i83cj. A cette poque, j'ai reconnu deux genres de papilles sur la sur-
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face suprieure de la langue : les unes globuleuses, contenant toujours de

nombreux vaisseaux capillaires avec une circulation trs-rapide; les autres

coniques et sans vaisseaux, except leur base. Des observations subs-

quentes m'ont dmontr que les premiers corps taient des papilles fongi-

formes, et les seconds les papilles coniques de la langue de la grenouille.

J'ai
, en outre , reconnu que chaque papille fongif'orme contenait un nerf

considrable entrant dans la papille avec et entre les vaisseaux capillaires.

Depuis, j'ai trouv un moyen trs-simple d'observation qui m'a permis
de dcouvrir, dans la structure des papilles fongiformes, plusieurs particu-
larits que je ne souponnais pas. Ce moyen consiste simplement enlever

d'une partie quelconque de la langue, avec des ciseaux, un trs-petit mor-
ceau de la membrane muqueuse, et l'interposer entre deux lames de verre.

Sur ce petit fragment, on dcouvre sans peine toute la structure si curieuse

des deux genres de papilles, et chacun, avec un microscope ordinaire, petit

vrifier sans risque d'erreur la question tant dbattue de la terminaison

ultime des tuyaux nerveux

" J'ai trouv sur la langue du crapaud et de la salamandre les mmes dif-

frences de structure entre les deux genres de papilles que j'avais trouves

sur celle de la grenouille. Dans les mammifres, les papilles sont encore

formes sur le mme modle. Pour tudier ces corps chez l'homme, il faut

enlever sur la langue vivante
,
avec des ciseaux , les papilles que l'on veut

examiner. J'ai fait des observations sur les papilles du chat , du chien
,
du

porc-pic , du rat et de plusieurs autres mammifres; et dans tous , j'ai observ

la mme diffrence de structure entre les deux genres de papilles.

Mes observations sur la langue des poissons et des oiseaux ne sont point
encore assez avances pour me permettre d'affirmer positivement que la

mme diffrence de structure se trouve aussi chez eux.

Les dductions physiologiques que je tire de mes recherches sont que
les papilles fongiformes sont destines uniquement la dgustation ,

tandis

que les coniques servent au toucher. Il a t dmontr que les corps doivent

toujours tre en solution pour tre gots. Si nous supposons qu'un quel-

conque de ces corps est plac la surface dune papille fongiforme, nous

trouvons que la papille possde trois moyens importants pour favoriser l'acte

du got : la premire, c'est la tnuit extrme de la membrane qui revt une

partie de son extrmit; la seconde, c'est la prsence de nerfs nombreux
immdiatement au-dessous de la membrane; la troisime, le dveloppement
considrable du systme vasculaire au mme lieu et touchant les extrmits
des nerfs. >
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M. Augustin Cauchy prsente, au nom de M. Blancgarin, une thorie

des quations numriques, dans laquelle se trouvent quelques nouveaux

thormes, et, en particulier, le suivant :

Si dans une quation complte par rapport aux N derniers termes

(N tant un nombre essentiellement pair J, et o ces N termes sont alterna-

tivement positifs et ngatifs, ou tous de mme signe, on gale zro l'en-

semble des N i derniers termes, et si l'on substitue une racine de cette

quation secondaire dans l'quation totale
,
on ne pourra pas obtenir un r-

sultat de mme signe que ce dernier terme sans qu'il ne se soit perdu plusieurs

variations dans le premier cas, plusieurs permanences dans le second.

M. Blanchet, auteur d'un travail sur les altrations fonctionnelles des

organes des sens, prsent l'Acadmie en 1837, fait connatre sommai-

rement les rsultats de ses recherches ultrieures, recherches qui ont t plus

particulirement diriges vers le traitement des affections de l'organe au-

ditif. Il se propose, d'ailleurs, de faire connatre plus en dtail, dans un

prochain Mmoire ,
son mode de traitement auquel ses leons de clinique

l'Institut des Sourds-Muets ont dj donn une certaine publicit. Dans

cette Institution, dit-il, j'ai
fond une classe d'entendants et de parlants,

pour l'ducation desquels j'ai employ avec avantage, comme moyen de

favoriser le dveloppement de la parole et de la voix, un instrument acous-

tique qui guide la voix des lves que je fais solfier et chanter.

M. Chasseriau prsente quelques remarques relatives aux procds qu'em-

ploie M. Eugne Robert pour prserver les arbres des attaques de certains

insectes xylophages. Ces procds, dit l'auteur de la Lettre, russissent

trs-bien, mais quand on les applique avec les prcautions convenables; et

ils russissent non pas dans tous les cas, comme on a paru le croire, mais

dans certains cas que j'ai depuis longtemps dtermins, et que j'avais signals

feu M. Audouin, lorsqu'en 1837 il
j
me fit l'honneur de me visiter et fut

tmoin des succs que j'obtenais. Si ce savant entomologiste et vcu, pour-

suit M. Chasseriau, je n'aurais pas sans doute de rclamation faire pour la

priorit de dcouvertes qui n'ont t attribues d autres personnes que

parce que les expriences que je faisais Rochefort n'ont pas t suffisam-

ment connues Paris.



( 58i )

M. Coinze, qui avait prsent, en octobre 1847, un Mmoire sur les

moyens propres favoriser les progrs de l'agriculture, prie l'Acadmie

de vouloir bien hter le travail de la Commission l'examen de laquelle son

Mmoire a t renvoy, et adresse, comme pices consulter, quelques

opuscules qu'il vient de publier sur le mme sujet. [Voir au Bulletin biblio-

graphique.)

M. Hogar, auteur d'un Mmoire sur la constitution gologique des

Vosges, soumis en 1847 au jugement de l'Acadmie, demande et obtient

l'autorisation de reprendre , pour un temps ,
les coupes et cartes qui

accompagnent ce travail sur lequel il n'a pas encore t fait de Rapport.

La sance est leve 5 heures. F.

C.K., 184?, i" Semestre (T. XXVI, h" Vl) 7^
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 22 mai 1848, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie nationale des Sciences,

i
er semestre 1848, n 20; in-4.

Socit nationale et centrale d'Agriculture. Bulletin des sances, compte

rendu mensuel rdig par M. Payen ; 2 e
srie, tome III; n 9.

Classification et principaux caractres minralogiques des roches d'aprs la

mthode de M. Gordier, et les Notes prises son cours de Gologie du Musum
d'Histoire naturelle; par M. Ch. d'Orbigny; in-8.

Rapportfait par M. Chevalier la Socit d 'Encouragement pour l'Industrie

nationale, sur le concours ouvert pour la dsinfection des matires fcales et des

urines dans les fosses mmes, etc. Extrait du travail entrepris par M. Vincent

sur tout ce qui a t crit sur les fosses, etc. ; in-4-

Botanique morale et participation des Sciences l'enseignement et aux progrs
de l'art de gurir. Ouverture du cours de Botanique du professeur

Delille la

Facult de Mdecine de Montpellier. In -8.

Instruction pour le peuple, cent Traits sur les connaissances les plus indispen-

sables; par une Socit de savants et de gens de lettres, 73
e livraison: Gymnas-

tique; in-8.

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale ; n 2
;
6e anne.

Annales de la propagation de la Foi; mai 1848; n 1 18; in-8.

Effets du chloroforme sur les animaux; par le professeur A. Thieknesse,

membre de l'Acadmie royale de Mdecine de Belgique ; in-8.

Mmoires de la Socit de Physique et d'Histoire naturelle de Genve; t. XI ,

2 e

partie; in-8.

Recherches gologiques faites dans les environs de Chamounix en Savoie; par
M. Alph. Favre, professeur de Gologie l'Acadmie de Genve; in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 636;

in-4.

G izette mdicale de Paris; 1 7
e anne

;
n 1 1 .

Gazette des Hpitaux; n* 56 58.
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IVAcadmie a reu, dans la sance du 29 mai 1848, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie nationale desSciences,

i'
r semestre 1848, n 21

; in-4-

Voyage aux sources de Rio de San-Francisco et dans la province de Goyaz;

par M. Auguste de Saint-Hilaire; 2 vol. in-8.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XIII; n 5

34 et 35;

22 et 29 mai
;
in-8.

Annales de la Socit centrale d'Horticulture ; vol. XXXIX; avril 1848;

in-8.

Discours pivnonc le 5 avril 1848, l'ouverture du Cours annuel d'accou-

chements, de maladies des femmes et de maladies des enfants, la Facult de

Mdecine de Montpellier; par M. Chestien. Montpellier, 1848; in-8.

Nouvelle thorie des quations numriques; un cahier autographi, in-fol.

Organisation des travailleurs; par M. BRESSON; brochure in-8.

Notice sur les propulseurs naturels pour la locomotion terrestre, maritime et

arienne; par M. Friederich Ferdinand (2
e

partie publie avant la i
re

).

Paris, 1848; brochure in-4.

Mthode prparatoire de Trombonne, etc. ; par M. Lonard de la Tuilerie;

in-fol.

Mditations sur les questions les plus intressantes de la situation actuelle ; par
M. CoiNZE; 7 opuscules in-8.

Recueil de la Socit Polytechnique sous la direction de Maulon; t. XIII;

brochure in-8.

Revue mdico-chirurgicale de Paris; 2 e
anne; tome III; mai 1848; in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques; tome I
er

, 8e numro :

mai 1848; in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher ; n 63y;

in-4*.

On the. . . De la polarisation de l'atmosphre; par M. David Brewstek.

(Mtorologie, carte n 5); 1 feuille in-fol. et une carte.

Kenige worte. . . Quelques mots sur l'Histoire du dveloppement de l'Eu-



( 584)

nice; par M. H. Kock, de Trieste; avec un appendice par M. Kollicker.

(Extrait du VIIIe volume des Mmoires de la Socit des Sciences naturelles

de Suisse.) Neubourg, 1846; in-8.

Die versuche. . . Expriences faites sur l'ther sulfurique,
l'ther nitrique et

le chloroforme; par M. Heyfelder. Erlangen, i848j ia-8.

Handbaek... Manuel de Zoologie ; par M. Vander Hoeven; 2e
dition;

tome I
er

, partie 4- Amsterdam ; in-4-

Raccolta scieutifica. . . Recueil scientifique de Physique et de Mathmatiques;

4
e anne, n 9. Rome, 3o avril 1848; in-8.

Gazette mdicale de Paris; n 2a
; in-4-

Gazette des Hpitaux; nos
5g 61

;
in-folio.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 5 JUIN 1848.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

statistique. Mmoire sur l'accroissement de la longvit de la population

franaise de 1770 1 845; par M. Charles Dupin.

Chaque anne, par l'addition des naissances et par la soustraction des

dcs, il s'opre un changement fort peu considrable, mais qui, rpt
pendant un certain laps de temps, produit des rsultats d'une extrme im-

portance.

Je me propose d'embrasser une priode totale de 76 annes, depuis 1770

jusqu' 1 845 inclusivement.

Pour la partie la plus ancienne, nous possdons, anne par anne,
de 1770 jusqu' 1784 inclusivement, le total des naissances, des dcs
et des mariages, publis dans les Anciens Mmoires de l'Acadmie des

Sciences.

Pour la partie la plus moderne, nous possdons, partir de l'an ix

(1800) jusqu' i845, le chiffre annuel des naissances, des dcs et des ma-

riages.

C. R.,i848, \" Semestre. {T. XXVI, N" 85.) 79



(
586 )

Les donnes de la partie la plus ancienne ont t publies l'occasion

d'un travail fait en commun par Laplace, Condorcet et Dionis-du-Sjour afin

d'obtenir une valeur approche de la population totale de la France.

En s'appuyant sur des observations faites pendant plusieurs annes dans

les diverses parties du royaume, ils ont adopt le nombre 26 comme expri-

mant le rapport de la population totale aux naissances annuelles.

> J ai pris ce mme rapport pour l'appliquer aux cinq annes du milieu

de la priode rapporte dans les Mmoires de l'Acadmie des Sciences.

Les naissances moyennes pour l'anne intermdiaire entre 1775 et 1779,

c'est--dire pour 1777, sont gales 952242; ce nombre, multipli par 26,

donne une population totale de 24 758 3oo habitants.

Il n'est pas possible d'accepter le chiffre 26, rapport de la population

totale aux naissances annuelles, comme exprimant, en 1772, la longueur

moyenne de la vie.

.Cette expression ne serait vraie qu'en supposant le total des dcs gal

au total des naissances, tandis qu'il est infrieur de 1 48 1 3q pour la mme
poque.

" Dans les annes calamiteuses, o le nombre des dcs augmente le plus,

on voit ordinairement diminuer le nombre des naissances, et, par cons-

quent, augmenter le chiffre de la population divise par les naissances

annuelles; tandis que, dans les annes prospres o le nombre des dcs
diminue, le nombre des naissances s'accrot et fait, par consquent, dimi-

nuer le chiffre de la population totale divise par ce nombre de naissances

annuelles.

La population ,
divise par les naissances annnelles

,
donne donc un

rapport qui, dans les cas les plus remarquables, loin d'augmenter ou de d-
crotre avec la longueur de la vie, augmente ou dcrot en mme temps

que la mortalit annuelle.

On obtient des rsultats beaucoup plus approchs de la vrit en divi-

sant la population, i par les naissances; i par les dcs, et en prenant la

demi-somme des deux quotients pour reprsenter la longvit.
Afin de faire disparatre une foule d'anomalies accidentelles, nous op-

rons par priodes quinquennales, en prenant pour chaque priode le nombre

moyen annuel des naissauces et des dcs. Nous traitons d'aprs cette base

les trois priodes quinquennales comprises de 1770 1784.
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La population , calcule pour 1777, est de i!\ 758 3oo

La population de 1777, moins la diffrence des naissances

aux dcs des cinq annes prcdentes, donne pour 1772 24 177622
La population de 1777, plus la diffrence des naissances

aux dcs des cinq annes suivantes
,
donne pour 1 782 25 1 3o 902

Avec ces trois valeurs et la moyenne annuelle, i des naissances; 2 des

dcs pendant les cinq ans dont le milieu se trouve en 1772, 1777 et 1782,
nous en concluons les valeurs suivantes, au moyen d'opratious telles que
celle que nous rapportons en note (1)

:

Population divise : En 1772. En 1777.

i. Par les naissances = 25,8i8i5
2 . Par les dcs ... . = 3 1,23692

Somme 57 , o55o7
Demi-somme 28,52^535

26
,
00000

30,86673

56, 8667 3

28,433365|

En 1782.

ans

25,gi346

27,4l743

53,33o89

26,66544}

Nous ne pouvons malheureusement pas prsenter l'tat des naissances

et des dcs entre les annes 1784 et 1800. C'est une lacune de quinze annes
infiniment regrettable.

Priode du dix-neuvime sicle.

" Nous avons pris pour base de la population celle qu'a fournie le dernier

et le meilleur recensement, celui de 1846, qui donne 354oi 761
De i8o3 i845, l'accroissement de la population est de. .". 6671 752

Population dduite pour 1 8o3. 28 730009

(1) /PP- 24177622
Naiss. g36456

P

N
De

|
p p. 24738300

'77 2 / Dcs. 792037
D

1777.] P

Iog= 7 ,3834i36

log == 5,9714784

log 1,4119252

log

log

7,3834^6

5,8987454

log 1 ,4946682

P

N

P

D
P

2\N

. P
"
D

5)

= a5,8i8i5

= 3i ,23692

= 57,05507

28,5275435

79-
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Cette valuation
, pour i8o3, est infrieure de 377418 au chiffre donn

par le recensement officiel de 1806, tandis qu'elle devrait tre infrieure de

625ooo; c'est donc une diffrence de 247584, qui s'explique aisment par
les erreurs difficilement vitables dans les recensements, surtout des

poques dj recules.

Nous allons maintenant donner les rsultats de nos valuations num-

riques pour les neuf priodes quinquennales comprises de 1801 1 845.

lments de ta population franaise prsente par priodes quinquennales.

ANNES

du

milieu.
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Rapport de la population P avec les naissances N et les dcs D
, pour dterminer la -valeur

approximative de la longvit.

;



(
59o)

1)

a

I

S

3

I



( 59" )

Expliquons la formation du tableau prcdent.
Connaissant les diffrences d'allongement de la longvit depuis 1 8o3

jusqua i843 (ligne 3), nous pouvons trs-aisment dterminer les constantes

de la courbe du troisime ordre

JT
= {m + nx) (1- ^j-

Dans cette quation, l'origine est i83, anne du milieu entre i8o3

et i843. De plus, c = 4, et l'unit des x = 5 ans.

Il faut que la superficie totale reprsente par jydx soit gale la

somme des ordonnes, prises depuis x= c jusqu' x= -f-c; ce qui

donne 2 c m = g m.

Somme des ordonnes. Positives: 0,93.953 Ngatives: 0,27.977

o,6o.458 i,33.834

1,09.050 7*0,20.886

'79-9^7
1,82.697

3,43.388

1,82.697
Somme dfinitive. . .' 1 ,60.691 =~-m; 7n= o*n,3o 1297^= 1 io-ours,o38.

Pour calculer n
,

il faut retrancher la somme des ordonnes gauche
du milieu i8a3 ,

de la somme des ordonnes droite.

Ordonnesde droite: 6,27.977 Ordonnes de gauche : -+- o,g3.953
-i,33.834 + o,6o,458
0,20.886 -t- i,og.o5o

1,82,697 + 2,63.461

2,63.461

4,46.i58 = T c- = 8n, d'o n = oan
,55']6g\.

Connaissant m et n, on calculera sur-le-champ les deux parties du second

membre de l'quation

Jr = m
{

l

-^)-
hnX

{
l

-l6)

eri faisant x = o, or = 1
,
a:= a , x == 3 et x =

l\.

La premire partie donnera les ordonnes de la parabole auxiliaire , et

la seconde les ordonnes des lunules du troisime ordre au-dessus et au-

dessous de la parabole auxiliaire (lignes 6 et 7 du tableau ci -dessus) :
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et si nous diffrentions une seconde fois, nous aurons

dx 4 400

//Y
A lepoque o l'allongement de la vie , reprsente par -r devient le

d'Y
moindre possible, on a

-j-
= o, ce qui donne immdiatement

dx

_. C\ /**> rflll Hnnna immaniqtcmi
dx

, .. 1 10.027

Par consquent, entre i8o3 1 843 ,
c'est i8a3 + oan,90oi 1 que l'al-

longement annuel de la vie se trouve le plus petit possible.
* Nous chercherons maintenant les poques o l'allongement de la vie se

trouve prcisment gal l'allongement moyen entre les annes extrmes
i8o3 et i843, c'est--dire gal 6oJonr8,35387. Cette condition rduit

l'quation (t)

[t] o = _ 4o-t7456
- 2 .

' 10

7"'
027 , + 3x 4oi07 ?456 x\L

.

' 4 4

d'o

, 110,027 4<>oX 2 -

3x4o,7456
X ~

3
'

mais

110,027W 3x4o,7456
= an

>90oii.

Donc

X = 0,90011 : ^i33,^ -t- (0,901 1)
2

;

et enfin

x = 0,9001 1 1 1 , 5822.

lies deux poques donnes par cette quation seront

1823 -+- 0,90011 n,58a2 = i8iaana
,4i79i,

1823 + 0,90011 -h 11,5822= ^^^sSi.

Avant l'anne 181 3, l'allongement de la vie crot plus vite que l'allon-

gement moyen de i8o3 i843.

De i8i3 1 836, l'allongement de la vie crot moins vite que l'allonge-

ment moyen.

C. H., 1848, i Semestre. (T. XXVI, N23.) 80
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Enfin, partir de 1 836 jusqu' i843, l'allongement de la vie reprend
une marche ascendante suprieure l'accroissement moyen.

Nous avons calcul, d'aprs l'quation (t.), l'accroissement annuel de-

cinq en cinq ans ,
et

j'ai
form le tableau suivant :

Allongement annuel de la vie de i8o3 i843.

i8o3

1808

i8i3

1818

1823

1828

i833

i838

1843

ALLONGE EN T.

jours

i52,85

96,62

55,67

3o,oo

19,61

24,5o

44,67

90,11

!3o,84

DIMINUTION

d'allongement.

Jour

.56,23

.40,95

.25,67

.10,39

AUGMENTATION

d'allongement.

4,%
. 20

,
1 7

.45,45

.60,73

DIFFERENCES

troisimes.

jours

.15,28

.15,28

. i5,28

15,28

.i5,a8

,15,28

.15,28

Dans le numro suivant, nous expliquerons les consquences trs- im-

portantes de ces ingalits d'allongement de la vie et les recherches aux-

quelles elles doivent donner naissance.

anatomie et physiologie compares. Appendice aux Fragments sur tes

organes gnito-urinaires des Reptiles , lus dans les sances de l'Acadmie

des Sciences des 3o juillet, iZ septembre et 11 novembre 1844 par
M. DUVERNOY.

Cet Appendice se compose de trois parties.

Dans la premire, l'auteur fait connatre l'analyse d'une pierre vsicale

dcouverte par feu Lesueur dans la vessie urinaire de la Tortue polyphme,

qui vit en Floride et se nourrit exclusivement de substances vgtales.
Cette analyse avait beaucoup d'intrt, en ce qu'elle devait mettre

.mme de comparer la composition de cette concrtion avec celle des

Trionix, que M. Duvernoy a fait connatre, d'aprs M. Lassaigne, dans son

premier fragment. On sait que ces Tortues d'eau douce sont trs- carnas-

sires.

C'et encore le mme chimiste qui a fait l'analyse de la pierre vsicale

de la Tortue polyphme. En voici le rsultat sommaire :
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Sur ioo parties, ce calcul renfermait :

i". Acide urique 72,4
2. Ammoniaque... i3,o

3. Chaux 1,0

4. Principes urinaires solubles dans l'eau et sels alcalins. . . i3,6

La deuxime partie de cet Appendice comprend de nouvelles observa-

tions sur la forme et sur la vitalit des spermatozodes des Salamandres et

des Tritons.

Enfin, dans la troisime, l'auteur prsente les dernires recherches qu'il

a faites sur la structure de 1 epididyme dans cette mme famille des Sala-

mandres, sur ses rapports avec les reins et sur les uretres de ces ani-

maux.

Nous ne faisons qu'indiquer ces divers sujets, ce nouveau travail de

M. Duvernoy devant tre imprim immdiatement, in extenso, dans le

tome XI des Savants trangers, la suite des Fragments dont il est un sup-

plment.

MMOIRES PRSENTS

physique. Recherches sur la chaleur dgage pendant les combinaisons

chimiques (quatorzime partie); par MM. P.-A. Favre et J.-T. Silbermaniv.

[Extrait par les auteurs.]

(Commission prcdemment nomme.)

Composs salins
(
troisime Mmoire).

Dans les types salins, l'observation du remplacement des mtaux les

uns par les autres avait offert, l'intelligence des chimistes, un champ
ignor jusqu'alors, mais fertile en dductions heureuses par leur porte

philosophique et pratique.

Plaant sur ce terrain une portion de nos recherches
,
nous avons eu le

double but d'tudier la quantit de mouvement qui modifie le type sans en

altrer la forme et d'tablir le chiffre de combustion de divers mtaux dont

la majeure partie ne peut tre brle directement, ou ne peut donner en

brlant le premier degr d'oxydation.

Nous avons suivi deux voies dans ce genre d'investigation ;
en rem-

plaant le mtal engag dans le type: i par un mtal libre; i par un

mtal engag dans son premier degr d'oxydation et qui dplace l'oxyde

correspondant.

80..
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Nous ne donnons aujourd'hui que les rsultats obtenus par l'action des

mtaux libres ragissant sur les mtaux engags dans les types, et nous

n'avons pris dans la seconde partie que ce qu'il tait ncessaire de prendre

pour calculer la combustion des mtaux.

Dans une prouvette, munie d'un serpentin, portant un tube de sret

pour introduire l'acide, et pouvant tre introduite dans le moufle de notre

thermomtre, nous attaquions le zinc pes : l'hydrogne, gaz aussi conduc-

teur qu'un mtal , ce qui le rattache encore cette srie des corps simples,
fait que, du reste, nous avons reconnu dans des expriences que nous don-

nerons plus tard, n'avait pas de peine sortir dans des conditions conve-

nables travers le serpentin qui baigne dans le mercure.

Cette prouvette, qui nous permet d'tudier le phnomne des dpla-
cements du mtal hydrogne par le mtal zinc, nous permettra d'tudier

la combustion du potassium et du sodium; elle nous a permis d'tudier

la dcomposition de divers carbonates et bicarbonates et d'tablir le chiffre

maximum de la chaleur latente de l'acide carbonique.
Pour tudier le phnomne quand le mtal n'est pas gazeux, nous em-

ployons l'prouvette ordinaire, le mtal qui devait ragir prsentant une

surface trs-tendue afin que l'exprience ait une dure de trois ou quatre

minutes au plus.

Expriences.

Sries.

2.

Zn.

gramme dans la raction

Zn.

Zn.

4-

5.

Zn.

Cu.

Fe.

( SO 'H

j -r-Zn

i AO6

Ag

\ 4-Zn
SO4 Cu

Zn

'( -h Zn)
UzO s

Ag )

( +Cu }

ISO'Cu
Fe

( SO< Zn

'{ +H j

(Az06 Zn )

( +Ag |

( SO' Cu ) ( SO' Zn 1

\ -|-Zn )( +Cu j

jC'H
3 4 Zn

j

I + Pb
f

( Az Cu )

i +Ag J

(SO'Cu ) (SO'Fe )

j -H Fe J

*

( -I- Cu |

Calories.

520

1187

693

466

5oi

647

Les expriences de la srie n 2 ne sont point directes, elles sont la

somme d'expriences qui se succdaient, l'argent tant remplac par le

cuivre, puis celui-ci par le zinc. En oprant directement, l'erreur serait

norme, car la raction n'est pas simple ;
nous dirons seulement pour l'instant

qu'il y a d'abord remplacement, puis raction nouvelle sur l'azotate de zinc:
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les phnomnes calorifiques pouvaient seuls par leur marche scinder ces

deux ractions. Nous donnerons prochainement les dtails avec nos re-

cherches sur les sels ammoniacaux; ils
s'y rattachent d'une manire plus

spciale.

Les rsultats que nous venons d'exposer ne suffisaient pas pour calculer

le chiffre du mtal passant de M MO
;

il tait ncessaire de tenir compte
de la chaleur dgage par le mtal remplac lorsqu'il s'oxyde et lorsque

son oxyde s'hydratant, quand cela a lieu, se combine avec l'acide anhydre,

quantit ajouter; de tenir compte aussi de \a. chaleur que dgage le mtal

remplaant lorsqu' l'tat d'oxyde il se combine, hydrat ou non, avec l'acide

anhydre, quantit soustraire.

i gramme d'oxyde

hydrat ou non hydral Se combinant cet tat

quand on le prcipite. avec un acids tendu. Calories.

HO quel que soit l'acide. ... o

t sulfurique 241

) azotique 206

1 chlorhydrique 204

V, actique. 1 79
FeO sulfurique 291

c (sulfurique i85

( azotique 148
PbO actique 61

AgO azotique 5i

ZnO anhydre. . . chlorhydrique concentr. 245

Combustion de six mtaux passant l'tat de protoxyde.

1 gramme. Calories.

Hydrogne 34462
Fer i332

Zinc I277
Cuivre 655

Plomb 255

Argent ... 4g

On remarquera que le chiffre que nous avions obtenu pour la com-
bustion de l'argent, en ayant recours sa dcomposition au moyen du

charbon, se rapproche beaucoup de celui que nous avons obtenu dans cette

nouvelle srie d'expriences; la faible diffrence (car elle doit tre prise
d'une manire absolue et non relative au faible chiffre de l'argent) montre

encore la certitude que l'on peut accorder au chiffre du carbone.
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Chaleur dgage par ces mtaux dans leur poids quivalent, l'hydrogne tant i.

i gramme. Calories.

Hydrogne 34462
Zinc 4 ' 5o3

Fer 35964
Plomb 26520

Cuivre 21 280

Argent 5292

chimie applique. Nouvelles recherches sur la fibre du Phormium

compare celle des autres plantes textiles ; par M. Vincent. (Extrait.)

(Renvoi l'examen de la Commission qui a fait le Rapport sur la premire

partie de ces recherches. )

J'avais considr
, jusqu' ce jour, comme le seul ractif qui pt dceler

la prsence du Phormium tenax, l'acide nitrique 36 degrs (contenant
du gaz nitreux) ,

cet acide produisant, la temprature ordinaire, la colo-

ration rouge des fibres de cette asphodle, tandis que les fils de chanvre

bien purs, privs de chnevotte, ne se colorent point par l'acide azo-

tique (1). Aujourd'hui je propose un second procd, d'une application aussi

facile, et qui pourra confirmer, lors de l'essai des toiles, les rsultats

obtenus par la seule action de l'acide azotique. Ce procd consiste

humecter le tissu ou la filasse d'une solution de chlore dans l'eau
; aprs deux

ou trois secondes de contact, on dcante cette solution, et on la remplace

par quelques gouttes ^ammoniaque : aussitt les fils de phormium se co-

lorent en rouge violac. Il faut viter d'intervertir l'ordre des ractifs; car,

si l'on commence par verser l'ammoniaque sur les fibres, puis la solution de

chlore, on ne dtermine aucun phnomne de coloration.

Si l'on traite par l'acide nitrique (quelques gouttes) le phormium color

en rouge violac par la solution de chlore et l'ammoniaque ,
ces filaments

perdent leur couleur; cependant, aprs avoir lav et dessch cette ma-

tire vgtale, on peut encore dceler les caractres dvelopps par l'acide

nitrique concentr sur les fibres du phormium, c'est--dire la coloration

rouge. Les fils de chanvre soumis l'action combine de ces ractifs, chlore

(i) J'ai reconnu, dans ces derniers temps, que les filasses de chanvre dont le rouissage

a t opr dans une eau stagnante prennent une lgre nuance rose. L'acide nitrique ne fait

prouver aux fils de lin aucune altration lorsque la matire ligneuse a t convenablement

isole; mais si l'on fait intervenir l'action de la chaleur, ces fils se colorent en rose, et la

teinte s'affaiblit aussitt.
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et ammoniaque , prennent une teinte lgrement rose qui devient un peu

plus vive dans les filasses provenant des chanvres dposs dans une eau stag-

nante : toutefois ces effets ne sont point comparables la richesse de cou-

leur qui caractrise le phormium. Quant au lin
,

il conserve sa couleur

primitive, les ractifs ne produisant aucun effet sensible.

Parmi les vgtaux exotiques, monocotyls et dicotyls, distribus dans

de nombreuses familles naturelles, telles que les Bromliaces, Malvaces,

Urtices, Thymles, Lgumineuses, Musaces, Liliaces et Asclpiades,
nous connaissons ,

comme fournissant des filaments textiles, les plantes sui-

vantes : Agavejtida (Martinique) ; Agave americana ; Hibiscus cannabinus

(Sngal); Boehmeria (les Sandwich); Oua-ouk
(

les Sandwich); Lagetto

(Saint-Domingue); Crotalaria juncea (Inde) ;
Abaca (Manille); Corchorus

capsularis (Inde); Asclepias gigantea (Inde). J'ai examin leur tissu fibreux.

J'ai constat que Vacide nitrique qui colore en rouge ou en rose les Agave,

Bromelia, Hibiscus, Lagetto, Crotalaria, Abaca et Corchorus, ne dve-

loppe dans le Oua-ouk qu'une teinte peine rose
,

et reste sans action sur

l'Asclepias gigantea.

Par l'action successive et trs-peu prolonge du chlore en solution et

de l'ammoniaque liquide, les filaments des Agave, Bromelia, Hibiscus can-

nabinus, Lagetto , Crotalaria, Abaca et Corchorus prennent diverses nuances

qui se rapportent la couleur rouge-violace, mais dont l'intensit s'loigne

beaucoup de la coloration du phormium. Le Boehmeria et l'Asclepias gigantea

se refusent toute raction.

\]ammoniaque jaunit les fibres de l'Hibiscus cannabinus, du Lagetto et

del'Abaca; cet alcali est sans action sur les Agave fcetida et americana, les

Bromelia caragata et karatas, les Boehmeria, Crotalaria, Corchorus et

Asclepias.

La solution aqueuse d'iode colore en jaune ple le plus grand nombre

de ces vgtaux; nous devons en excepter le Bromelia karatas qui conserve

sa couleur, le Boehmeria et le Lagetto qui nous offrent
, par suite du contact

de ce ractif, quelques parties lgrement bleuies (i).

(i) Aprs un rouissage dans l'eau courante, les chanvres blanchissent trs-sensiblement

par la solution aqueuse d'iode; et si l'on n'obtient point toujours la coloration bleue, nous

pouvons l'expliquer, puisque nous savons que la matire amylace n'est point galement

rpandue dans toute l'tendue du vgtal.
Les chanvres prpars dans les eaux stagnantes ne bleuissent pas.

Les lins, mme ceux qui ont sjourn dans des eaux courantes, ne prsentent que for

rarement des traces d'amidon
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De tous les vgtaux que nous avons dnomms
, nous ne connaissons

que le Lagetto et le Crotalaria juncea qui se colorent en jaune par Yacide

chlnrhydrique .

Enfin, la potasse colore en jaune les fibres de ces plantes; cependant
les filaments de l'Asclepias gigantea rsistent l'action de cette solution

caustique.

gomtrie. Mmoire sur la thorie des diamtres rectilignes des courbes

quelconques ; parjeu M. J. Wantzel, rptiteur l'cole Polytechnique.

(Commissaires, MM. Sturm,Lam, Binet.)

Ce Mmoire , dont l'auteur a termin la rdaction peu de jours avant sa

mort, est relatif la loi de distribution des diamtres d'une mme courbe.

Euler, dans les Mmoires de Berlin, avait trait cette question sans arriver

aucun rsultat prcis; M. Wantzel parvient cette proposition simple et

gnrale :

Les diamtres rectilignes d'une mme courbe appartiennent une co-

nique dans laquelle ils correspondent aux mmes cordes et forment, avec

son contour, des secteurs quivalents.

Dans uu second paragraphe du Mmoire, l'auteur indique le moyen de

former l'quation gnrale des courbes qui ont n diamtres, et il arrive ce

rsultat singulier, qu'il existe des courbes qui, sans tre des sections co-

niques, ont un nombre infini de diamtres rectilignes.

hygine publique. Affections saturnines auxquelles sont exposs cer-

tains ouvriers employs la prparation des dentelles ; rclamation de

priorit adresse par M. Chevallier.

Au mois de janvier 1847 M- Blanchet soumit au jugement de l'Acadmie

un travail intitul : Note sur les affections de la vue et de l'oue survenues

chez ds personnes employes au blanchiment des dentelles, connues sous le

nom de applications de Bruxelles. > Une question de priorit s'tant leve

entre l'auteur de cette Note et M. Chevallier, ce dernier envoie aujourd'hui

des documents destins tablir que, ds le mois de janvier 1847, c'est--dire

onze mois avant la prsentation du Mmoire de M. Blanchet, il avait appel

l'attention sur les maladies auxquelles sont sujets les ouvriers qui emploient

le blanc de plomb dans l'opration du blanchiment des dentelles.

Ces documents seront soumis l'examen de la Commission charge de faire

un Rapport sur la Note de M. Blanchet.
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CONOMIE rurale. Sur l'extraction de l'indigo du Polygonum tinctorium

et la culture de cette plante; par M. Thorel.

(Commissaires, MM. Ghevreul, Brongniart, Rayer.)

L'auteur t'ait connatre la nature du sol qui parat convenir cette plante,

et les rsultats des divers essais qui ont t faits relativement la meilleure

manire de la semer : le repiquage aprs un semis en ppinire a t trouv

prfrable au semis en place et la vole. Les soins qu'exige la plante jus-

qu'au moment de la rcolte sont galement indiqus. Enfin le mode d'extrac-

tion de la substance colorante qui a t l'objet plus spcial des recherches de

l'auteur, est prsent, tant sous le point de vue scientifique que sous le

point de vue industriel.

Les derniers paragraphes sont consacrs aux proprits thrapeutiques
du produit. On l'a essay concurremment avec l'indigo commun dans le

traitement palliatif de l'pilepsie, et il a paru avoir le mme mode d'action,

c'est--dire qu'il a eu pour rsultat de diminuer l'intensit et la frquence des

accs, mais non de les suspendre entirement.

Dans les parties centrales de la France, on n'obtient du Poljgonum tinc-

torium qu'une seule rcolte, qui peut mme, si la plantation a t tardive,

tre compromise par l'arrive prmature du froid. Dans le Midi, on obtient

aisment deux rcoltes.

mcanique applique. Mmoire sur un nouveau systme de chameaux,

appareils destins diminuer momentanment le tirant d'eau d'un

navire, ou en oprer le sauvetage s'il a t submerg; par M. Giiot.

(Commissaires, MM. Dupin, Hricart de Thury, Seguier.)

mcanique applique. Mmoire sur la compression des fluides gazeux;

par MM. Fortin-Hermann , frres.

(Commissaires, MM. Pouillet, Regnault, Combes.)

CORRESPONDANCE.

M. Flourens communique l'extrait suivant d'une Lettre de M. Retzius :

J'ai l'honneur de vous prsenter une coupe fine de la peau axillaire

qui permet de distinguer nettement les glandes sbaces, plus superficielles,

t les sudoripares plus grandes et plus profondment situes. La prpara-
C. R

, l8$, l" Semeitre. (T. XXVI, N<> 25.) 8l
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tion est rendue diaphane par le moyen de la macration dans l'lher sulfu-

rique. De cette manire on peut voir ces belles glandes l'il nu
,
et avec

de fortes loupes on voit leur structure presque entire. Les circumvolu-

tions des sudorifres sont trs-visibles.

J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie deux petites brochures ethno-

graphiques : l'une, sur la forme des crnes de diffrents peuples; l'autre,

sur la forme du crne chez les Grecs et chez les Finnois.

astronomie. lments de la plante de M. Graham, calculs par
M. Kuivesch, assistant de l'observatoire de Vienne. (Communiqus par
M. Le Verrier).

Vienne, 17 mai i8!j8.

1848 mai 1 ,5, temps moyen de Berlin.

Anomalie moyenne = i3i 9'5i"c)i

Longitude du prihlie = 80.38.40,24 ) quinoxe moyen

Longitude du nud ascendant = 68.25. 10, 23 S de mai ) ,5.

Inclinaison = 5.37.24,18
Excentricit = 8.22. 14,08

Logarithme du demi-grand axe = 0,37g4479
Mouvement moyen diurne = 956",83o

Ces lments sont fonds sur les observations du 26 avril (Markree),
du I

er mai (Londres) et du 8 mai (Vienne).

astronomie. Elments de Mtis, calculs par M. Graham. Deuxime

approximation. (Communiqus par M. Le Verrier.)

Markree-Castle, 3i mai 1848.

Ces lments sont fonds sur les trois positions suivantes observes

Markree :

Temps moyen
deGrecnwich. R apparente. (? apparent.

Avril.... 26,541140 22352'36",6 i23i' 39",6
Mai 5,478479 221.37.44,7 12. 7.44,9
Mai 19,453196 218.17.22,9 m. 36. 52, 2

1848 mai 0,0, temps moyen de Greenveich.

Anomalie moyenne = i4i54' 1 1",82

Longitude du prihlie . . = 72.50. 8, 16 ) quinoxe moyen-

Longitude du nud ascendant 68.29.40,44 )
^e ma '

'
01

Inclinaison = 5 . 35 . 23 ,98

Angle de l'excentricit 7.1 3. 36,92

Logarithme du demi-grand axe = 0,377 7174

Moyen mouvement diurne = 962",566o
Rvolution sidrale = 1 346 jours.
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Non-seulement les trois observations dont il a t fait usage sont bien

reprsentes : il en est encore ainsi d'une observation faite le 29 mai par

M. Cooper.

J'ajoute les valeurs des constantes qui peuvent tre utiles :

A = l6244'32",20 4- i ,oo3 dJ[ log. a = 9,998.2090 0,06 dJ[

B= 75.13. 7,69+1,010 log. b = 9,955. 853i + 0,94
C= 61.59.21,64 + 0,889 log. c = 9,641 .8570 3,55

x = ra sin (A -+- v),

y = rb sin (B -+- v) ,

z = rc sin (C -+- v).

Elles ont t calcules avec l'obliquit 23 27' 23*.

astronomie. Lettre de M. Hind sur la nouvelle toile; sur les toiles

dsignes par 52 et 54 du Serpent; et sur l'orbite de la premire comte de

M. Brorsen. (Communique par M. Le Verrier.)

Londres, 3 juin 1848.

Voici le rsultat de l'examen que j'ai
fait des originaux de Flamsteed.

Il en rsulte que l'toile, appele 52 Serpentis, n'a jamais exist.

Pour dterminer Yascension droite d'un objet inconnu
, Flamsteed la

rapportait celle de quelque toile bien dtermine. Le 16 juin 1690,

quatre toiles furent observes dans le mridien. La premire tait bien

certainement rj Ophiuchi, comme Flamsteed l'appelle ;
la distance au ple

nord observe, ne laisse aucun doute cet gard. Les distances znithales

des trois autres indiquent que c'taient v
, | et Serpentis.

En employant les donnes du British Association Catalogue, je trouve

pour 1690:
Distance au ple nord.

n Ophiuchi io5i7',6
v Serpentis suit v Ophiuchi de iom47*,i 102.29,6

Serpentis suit jj Ophiuchi de 27.13,3 io5. 9,6

Serpentis suit ji Ophiuchi de. .......... 3i.22,8 102.40,0

Or, les intervalles et les distances au ple nord ont t observs par

Flamsteed comme il suit:

Distance au ple nord
une demi-minute prs.

n Ophiuchi io5 17'

Premire toile
(v)

suit n Ophiuchi de iom47' 102.29
Deuxime toile () suit n Ophiuchi de 27 . 3g 1 o5 . 9
Troisime toile (0) suit Ophiuchi de 3i.23 102.39

8i..
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11 parat qu'il y a une erreur de a5', soit dans l'observation , soit dans la

rduction de l'observation de Serpentis. Je ne puis me prononcer cet

gard ; j'avais quitt Greenwich quand je me suis aperu de cette diffrence.

Actuellement, au lieu de la vritable ascension droite de la dter-

minante Y} Ophiuchi, Flamsteed a pris i6h 3am 58' ; par une erreur de copie,
sans doute

;
car ce n'est pas exactement Yascension droite de ri Herculis qui ,

en 1690, tait i6h 3am i85
. Parla, Flamsteed dduit pour les trois toiles,

qui suivent j Ophiucbi :

Premire toile ., . . = !6h 43
m
45

s N P.D = I0229'
Deuxime toile ai = 17. 0.37 N P.D = io5 9
Troisime toile = 17. 42i N.P.D= 102.3g

La premire est l'toile manquante 5a Serpentis, et la troisime est l'autre

toile manquante 54 de la mme constellation. Mais je crois que Flamsteed

n'a pas fait usage de la seconde observation : autrement, au lieu de deux

toiles nous en aurions eu trois, introduites dans le Catalogue, et dont aucune

n'est au ciel.

Si l'on ajoute qu'il n'y avait pas d'toile dans la position A=i6h3am58s
,

N.P.D= io5i7', on verra que l'erreur commise est d'une telle nature,

qu'on ne peut douter de sa ralit. Il est fort heureux
,
dans la circonstance

actuelle, que nous ayons pu avoir recours aux calculs originaux, et montrer

qu'on n'a jamais observ d'toile dans la position qui avait t assigne
5a Serpentis. La remarque de M. Butillon, touchant la diffrence de gran-

deur, bien que curieuse, ne peut infirmer cette conclusion vidente, que
l'toile 5a Serpentis a t introduite par une erreur de calcul.

En tenant compte de la prcession et en ramenant les deux toiles ,
5a

et Nova, l'poque de 1848,0, on obtiendrait :

5a Serpentis. ........... M= i6h52m34s8 N . P . D= 1 0245'58"

Nova... A=i6.5i. 1,2 N.P.D= 102.39. 16

Je vous adresse des lments de l'orbite de la premire comte de

Brorsen; je les ai calculs depuis quelque temps, afin d'en dduire les

lments de l'astre pour le mois de mai i84a : cette poque il s'est fort

approch de Jupiter, et si je ne me trompe ,
son orbite a d alors prouver de

grands changements. Ces lments dpendent de trois bonnes observations

renfermant tout l'intervalle pendant lequel la comte a t visible. Ils pour-

ront peut-tre vous tre utiles dans vos recherches.
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poque. 1848, mars 0,0. Temps moyen de Greenwich.

Anomalie moyenne M = o27'24",6

Longitude du prihlie a = 1 16.28.93,9 ) quin. moyen

Longitude du nud ascendant. . . Q = 102.37 .40. 5 I
de mars 0,0.

Inclinaison i = 30.57.50,8

Angle de l'excentricit ? = 52.36. i5, 2

Log. du demi-grand axe log a = o,5ooo43o

Moyen mouvement diurne F = 63o",87319
Sens du mouvement Direct.

mcanique. Sur l'intgration des quations diffrentielles du mouvement

d'un point matriel; par M. J.-A. Seriiet.

Dans un clbre Mmoire insr au Journal de M. Crelle, et reproduit

depuis dans le Journal de M. Liouville
,
M. Jacobi a montr que toutes les

fois que le principe des forces vives a lieu
,

le problme de l'intgration des

quations du mouvement d'un ou de plusieurs points libres ou lis entre

eux d'une manire quelconque, dpend de la dtermination dme intgrale

complte d'une quation non linaire aux drives partielles. On est invi-

tablement conduit ce beau thorme
,
en suivant une ide trs-simple, que

je me propose de dvelopper ici, pour le cas d'un seul point matriel, me
rservant de revenir plus tard sur le cas gnral.

Prenons
, pour dterminer un point ,

trois fonctions a, /3, y de ses coor-

donnes rectangulaires x, jr, z; ou, ce qui revient au mme, considrons

chaque point de l'espace comme dtermin par l'intersection de trois sur-

faces ayant pour quations

(1) a = constante, |3
= constante, y =s constante,

en sorte que le carr d'un dplacement infiniment petit ds aura pour valeur

ds* = Ida3 + l'dfi
2
4- l"df -+- 2p.dad(l -+- 1 pJdady + %p!'d$dy.

Cela pos ,
considrons le mouvement d'un point matriel

,
et choisissons les

surfaces (1)
de telle manire que la trajectoire concide avec l'intersection

de deux surfaces conjugues des familles $ et y, par exemple ;
on aura alors

d& df
-f = O, -j- = o,
de

' dt '

et si U dsigne la fonction des forces acclratrices supposes indpendantes-
du temps, G une constante arbitraire, l'quation des forces vives se p-
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duira

x = a fu + c).

Dans la mme hypothse, les quations du mouvement (voir la Mcanique
analytique) seront

(3)

ou

(4)

/ da

dt i d\ da'

1 dt
~

2 da dt'
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connatre que l'expression du temps, laquelle sera donne par l'quation
des forces vives.

Il y a une infinit de manires de satisfaire aux quations (5) ;
le moyen

le plus simple, et le seul dont nous nous occuperons en ce moment', consiste

faire

.

[X
= o et

fj.'
= o.

Cette hypothse est videmment lgitime, puisque cela revient prendre

pour les surfaces a, des surfaces normales la trajectoire du mobile, et,

par consquent ,
normales aux surfaces

|3
et aux surfaces y. Les quations (5)

deviennent alors

( <l\(U + C) _
(6)

*

\ dy 7 '

et montrent que le produit X (U + C) ne doit contenir que la coordonne aj
on pourra donc poser

(7) aX(U+C) = ?'(a),

y' (a) dsignant la drive d'une fonction indtermine
<p (a).

On a d'ailleurs

et cause que les surfaces a coupent angles droits les surfaces
/3

et les

surfaces y ,

I Yrfa\ 2 /rfa\ 2
fda\*

par suite, l'quation (7) devient

*"<4()v(j)' + ()]= 3
(C+ c),

ou
,
en posant = 9 (a) ,

m ()'+(j)V()-= a(u+c).

> La fonction dfinie par cette dernire quation tant gale y (a), ou'

simplement a, qui est un paramtre variable, fournira la premire de nor
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trois familles de surfaces; mais comme nous l'avons dit prcdemment, cette

fonction doit contenir deux constantes arbitraires A et B, diffrentes de C.

En d'autres termes, il faut connatre une intgrale complte de l'quation (8).

Supposons qu'elle soit connue; la premire de nos trois familles de surfaces

aura pour quation

(9)
=

,

et Ton en dduit immdiatement les surfaces conjugues normales. Diff-

rentions en effet l'quation (8), successivement par rapport A, puis par

rapport B; on aura

de de de

de dk de 1k de d
o,dx dx dy dy dz dz

de de de

de rfB de dB de de _
dx dx dy dy dz dz

ce qui montre que les surfaces reprsentes par l'quation (g) sont normales

aux surfaces reprsentes par les quations

(io)

o
/3

et y dsignent des paramtres variables. .

On peut donc admettre les quations (9)
et (10) comme appartenant aux

surfaces dont nous avons besoin. Autrement, les quations (10) qui renfer-

ment cinq constantes arbitraires A. B, G, ]3, 7, sont celles de la trajectoire

de notre mobile.

Voyons maintenant dterminer l'expression du temps. Pour cela ,

multiplions l'quation (2) par X, et extrayons la racine carre; on aura, en

ayant gard l'quation (7),

*! = ,'();

on dduit aisment de l l'expression des composantes de la vitesse. On a

dx dx da . dada
,

, . da de

dt da dt dx dt ^ ' dx dx '

on obtient ainsi les valeurs suivantes dj donnes par M. Hamilton et
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M. Jacobi :

. . dx de dy d& dt de
V 1

' Tt
~

fa' ~dt
~

dp' dt
~

dz"

Cela pos, diffrentions l'quation (8) par rapport G, on aura

de d@ d&

r d& dC de dC de dC

dx dx dy dy dz dz

\ et, cause des quations (i 1),

d'o, en intgrant et dsignant par t la sixime constante arbitraire,

(12) S='-'-

Si le mouvement avait lieu dans un plan, on dterminerait la position

du point mobile par l'intersection de deux lignes

a = constante
, jS

= constante
,

que l'on supposerait orthogonales conformment la mthode que j'ai
dve-

loppe. Alors on aura

ds* = Ida3 + Vdp\
et en faisant

les quations du mouvement se rduiront

X- =2 (U + C) et
_i^_;

= o,

d'o

aX(D + C) = '

(a).

Comme d'ailleurs

HMi)'= f)v (l)T'

on aura, en faisant @ =
ip (a),

C. R., 1848, i Semestre. (T. XXVI, N 23.) 82
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La fonction dfinie par cette quation doit renfermer une constante

arbitraire A. Cette fonction tant connue, il est ais de voir que nos deux

familles de lignes auront pour quations

0=a '

d
= ^

dont la seconde est celle de la trajectoire du mobile. Quant l'expression du

temps, elle sera la mme que dans le cas gnral.

entomologie. Sur la larve de la Clytbra quadripuuctata. (Extrait d'une

Lettre de M. Vallot.)

Sur la fin de mars dernier et dans les premiers jours du mois d'avril

suivant, M. Tarnier, jeune entomologiste de Dijon, en soulevant des

pierres sous lesquelles des fourmis placent leurs fourmilires, remarqua
des espces de coques qui se dplacrent spontanment. Ces coques, de

forme peu prs cylindrique, fermes la partie postrieure, taient ou-

vertes antrieurement, et laissaient passer une larve hexapode dont on n'a-

percevait que la tte et les six pattes fort rapproches, celle-ci ne laissant

mme voir que la partie ncessaire pour servir la marche. Au plus lger

contact, l'animal se retirait immdiatement l'intrieur de la coque, de

manire tre protg contre toute atteinte extrieure. M. Tarnier ra-

massa un certain nombre de ces coques ,
et les conserva dans un peu de

sable au fond d'un bocal de verre. Ces coques, unies la surface infrieure,

prsentent, sur la surface suprieure et antrieure, des crtes longitudinales ,

disposes obliquement, et formant, par la runion de leur extrmit ant-

rieure
,
des angles contenus les uns dans les autres

,
et dont le sommet est

dirig antrieurement. Lorsque la larve est sur le point de se transformer

en chrysalide , elle ferme l'ouverture avec l'humeur qui lui sert fabriquer
sa coque , puis se retourne dans cette mme coque, et dirige sa tte du ct
du fond form par une calotte prpare l'avance pour donner l'insecte

parfait la facilit de sortir.

Le 26 mai courant
,
M. Tarnier a vu sortir l'insecte parfait, qu'il a t

facile de reconnatre pour la Clytre quadripunctue, Clythra quadri-

punctata, Gmelin . Syst. nat., p. 1 700, n 3, sub Clyptocephalus, o on lit :

Habitat in Europa corjrlo frequens. Larva saccata; sacco ovato; scabro

anterius obliqua truncato.

Degeer (Inst., t. V, p. 329, n 32, tab. 10 , fig. 7) parle de l'insecte par-

fait, mais nullement de la larve. Latreille {Nouv. Dict. d'Hist. nat., dit. 2
,
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t. VII, p. 21 3) dit : La larve de la Clytre quadripunctue vit dans un tuyau

presque cylindrique qu'elle transporte avec elle en marchant. Si l'on

consulte le Dict. des Se. nat., on lit : Clytre, quatre points. Schall a

dcrit la larve qui se construit un fourneau lisse, tronqu en devant.

Cette dernire assertion n'est point conforme la vrit.

Les diffrents auteurs que je viens de citer ne font point connatre le

vritable sjour de la larve de la Clytre quadripunctue; c'est donc aux ento-

mologistes de Dijon qu'il faut attribuer la dcouverte de la demeure de la

larve ensacque de cette clytre.

Il reste actuellement tablir les rapports de murs que cette larve

peut avoir avec les fourmis. Des observations subsquentes pourront nous

l'apprendre. Un jeune entomologiste de Dijon entretient dans un bocal des

fourmis et des larves de clytre ; mais, jusqu' ce moment, malgr sa constance

et son exactitude dans ses observations, il n'a pas encore pu dcouvrir le

motif pour lequel cette larve se tient dans les fourmilires, ni dcouvrir le

genre de nourriture de cette mme larve.

M. Dop, qui avait prsent des pices anatomiques conserves par un

procd qui lui est propre, prie l'Acadmie de vouloir bien inviter la

Commission, l'examen de laquelle ces pices ont t soumises, en

faire l'objet d'un Rapport.
M. Dop n'tant point dans l'intention de faire connatre son mode de

prparation, la Commission ne peut, d'aprs les usages constants de l'A-

cadmie relativement aux procds que leurs auteurs veulent tenir secrets r

faire un Rapport sur les pices qui lui ont t prsentes.

La sance est leve 5 heures. F.

ERRATA.
(Sance du i

er mai 1848.)

Page 484 , ligne 1 7 ,
au lieu de V du Serpent , lisez ; v du Serpent.

(Sance du 8 mai 1848.)

Page 4g 1
> ligne 24, au lieu de formation, lisez fonction.

(Sance du 22 mai 1848. )

Page 545, ligne 20
,
au lieu de secondes de temps, lisez : minutes de temps.

(Sance du 29 mai 1848.)

Bulletin bibliographique , page 583 , 3e

ligne en remontant
, aprs l'indication de l'envoi

de M. Brewster, ajoutez : M. Babinkt est invit en faire l'objet d'un Rapport verbal.

ittt- i o iri
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 5 juin 1848, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences,

I
er semestre 1848, n 22; in-4.
Les antiquits mexicaines au point de vue des progrs de la Gographie ; par

M. JomarD; broch. in-8.

Progrs de la collection gographique de la Bibliothque royale; neuvime

Rapport pour l'anne 1847 ; f feuille in-8.
Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XIII, n 36, 5 juin

1848; in-8.

Flore de Tarn-el-Garonne ou description des Plantes vasculaires qui croissent

spontanment dans ce dpartement; par M. LaGREZE-Fossat. Montauban,

j847;in-8.
Extrait des Annales de la Socit sricole. Observations et expriences sur

un champignon entomoctone; par M. Montagne; in-8.

Essai sur l'organisation du travail; par M. Gh. Nepveu et M. E. G.
,
avocat

;

brochure in-ia.

Journal de Chimie mdicale; juin 1848 ;
in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales ; juin 1848; in-8.

Acadmie royale de Belgique. Bulletin de l'Acadmie royale des Sciences,

des Lettres et des Beaux-Arts; tome XV, nos
1 4 in-8.

Sur le procd Bickes pour obtenir des rcoltes sans engrais par la prparation

pralable des semailles; par M. Louyet. (Extrait du tome XV, n 4 des

Bulletins de l'Acadmie royale de Belgique.) | feuille in-8.

Rsum analytique du premier Rapport des Commissaires dsigns pour re-

chercher s'ily a des moyens spciaux pouvant tre appliqus l'amlioration

sanitaire de la mtropole; prsent aux deux chambres du parlement par ordre

de Sa Majest; par M. Eouyet, membre du Gomit central de Salubrit

publique de Bruxelles. (Extrait du Bulletin du muse de l'Industrie, i
re

li-

vraison, i848.)In-8.
On a new. . . Sur une nouvelle espce de Ruminant fossile,

le Poebrotherium

Wilsoni; par M. Leidy. (Extrait des Procs-Verbaux de l'Acadmie d'Histoire

naturelle de Philadelphie; novembre 1847-) 2 feuille in-8.

On a new. . . Sur un nouveau genre et une nouvelle espce fossile de rumi-

nants pachydermes ,
le Merycoidodon Culbertsonii; par le mme. (Extrait

du mme Journal.) \ feuille in-8.

On some bodies . . Sur une apparence
de corps de Pacini observe dans le

Boa constrictor; par le mme ;
A feuille in-8.

On formen... Sur laforme des crnes de diffrents peuples; par M. Retzius;

broch. in-8; 1 feuille d'impression.
Grkernes . . . Sur les crnes des Grecs et des Finnois; par le mme ; in-8,

1 feuille d'impression.
Raccolta scientifica . . . Recueil scientifique de Physique et de Mathmatiques ,

4
e anne, n 10. Rome, i5 mai 1848; in-8.

Gazette mdicale de Paris; n 23
; in-4-

Gazette des Hpitaux ;
n* 62 64 ;

in-folio.
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MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE

statistique. Suite du Mmoire sur L'accroissement de la longvit de la

population franaise de 1770 i845; par M. Charles Dupin.

Nous avons vu, dans la premire partie de ce Mmoire, que depuis

1776 jusqu' i8o3 l'allongement de la longvit divis par le nombre des

annes coules est le mme que depuis i8o3 jusqu' i843. C'est autour

de cet allongement moyen, gal 60 jours et une fraction par anne, que
viennent se grouper les accroissements et les diminutions intermdiaires.

Arrtons-nous en premier lieu sur cet accroissement moyen et constant

qui n'est point particulier an xvme sicle ni au XVIIe
;

il reprsente videm-

ment une amlioration rgulire et continue de la sant, du bien-tre et

des habitudes propres l'ensemble de la" population franaise.

Cette amlioration pendant deux tiers de sicle (67 ans) produit un

allongement de longvit qui n'est pas moindre de onze annes. Voult-on
n'valuer la longueur de la vie que par le rapport de la population totale au

chiffre des naissances annuelles, cet accroissement de la longvit serait

encore de neuf ans et demi.

On cessera d'tre surpris de cet norme changement prouv dans

l'existence de la population franaise, si Ton veut comparer cinq annes
conscutives prises vers l'origine de l'poque dont nous mesurons le progrs,
et l'anne la plus malheureuse de ces derniers temps, l'anne i83a, o

l'invasion du cholra asiatique a svi si rigoureusement sur notre territoire.

C. R.. (848, i Semestre. {T. XXVI, N24.) 83
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L'histoire mdicale n a conserv le souvenir d'aucune grande pidmie

par laquelle ait t frapp le peuple franais depuis 1779 jusqu' 1784.

A la mme poque, la peste n'a pntr dans aucun de nos ports; le cholra

n'tait connu pour ainsi dire que des savants, comme une maladie particu-

lire au climat de l'Inde, et qui n'avait pas fait encore d'invasions en Eu-

rope.

Nanmoins, on va voir combien tout coup s'accroissent les mor-

talits :

Mortalits remarquables du xvm" sicle.

POQUES.
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Si l'on 'compare cinq annes des plus heureuses du xvin e sicle

l'anne i83a, on trouve que, pour les premires, la perte est encore de

10 pour ioo suprieure la mortalit de i832, la pire anne du cholra.

" Enfin, pour avoir une ide plus complte du sort de la population fran-

aise au xvme
sicle

,
nous avons pris le total des dcs pendant les quinze

annes, pour lesquelles nous les trouvons consigns dans les Mmoires de

l'Acadmie des Sciences, et nous avons trouv par million d'habitants :

Dcs 33 84<J.

Donc la mortalit moyenne annuelle pendant les quinze ans couls

de 1770 1774 surpasse de 21 pour 100 la mortalit subie par la France

en i832, principale anne du cholra.

On ne peut pas objecter que les dcs numrs dans le xvme sicle

soient exagrs. En supposant qu' cette poque les registres de l'tat civil,

confis aux ecclsiastiques, ne fussent pas tenus avec une exactitude rigou-

reuse, videmment ils ne pouvaient pcher que par omission. Les ecclsias-

tiques, peut-tre, n'enregistraient pas invariablement tous les dcs des

catholiques; des omissions pouvaient tre commises l'gard des juifs, et

des chrtiens qu'on appelait alors des religionnaires ; mais les ecclsiastiques
ne portaient pas sur leurs registres des enterrements imaginaires, avec des

noms supposs.
Par consquent, les mortalits donnes de 1770 1783 sont au-dessous

et non pas au-dessus de la vrit.

Aprs avoir constat, par cet ensemble de faits et d'observations, la

supriorit si remarquable acquise par la longvit de la population fran-

aise, durant le cours de deux tiers de sicle, examinons de plus prs les

diffrences profondes qu'offre cette longvit dans les diverses parties des

quarante-cinq annes, 1801 i845, pour lesquelles nous possdons des

documents statistiques continus et complets.

C'est en 1824 que l'allongement progressif de la vie est rduit son

minimum, et ce minimum ne s'lve qu' 19 jours et demi.

A partir de 1824 il faut reculer de n ans
,58, c'est--dire jusqu' i8i3

pour revenir l'allongement moyen de la vie pendant les quarante annes,
c'est--dire 60 jours \.

Il faut pareillement avancer de ii an
,58, c'est--dire jusqu' i836, pour

atteindre de nouveau l'allongement moyen de la vie pendant les quarante

annes.

83..
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De i8o3 i8i3, et de i836 i843, l'allongement annuel de la long-
vit varie en suivant une marche beaucoup plus rapide qu'entre les deux

poques intermdiaires de i8i3 1 836. Le tableau que nous avons calcul

page 5g4, n 23 du Compte rendu, fait connatre les diffrences successives,

en moins pour la premire poque, en plus pour la seconde.

A quel ordre de faits, ou physiques ou sociaux, faut-il principalement

rapporter les grandes ingalits priodiques dont nous venons d'indiquer

l'alternative et les limites?

Le temps coul de 1801 i8o3est une poque de paix. Les combats

considrables ne recommencent qu'en 1804 pour finir en i8i5. L'influence

de la guerre appartient surtout la premire priode; les trois suivantes

sont presque entirement remplies par 28 annes et demie de paix gnrale.
L'introduction de la vaccine a produit son plus grand effet sur l'allon-

gement de la vie moyenne dans la premire priode comprise de i8o3

181 3; il a d se ralentir vers la fin de cette mme priode.
A partir de 181 3, ou si l'on veut de i8t5, o les grandes causes per-

turbatrices sont cartes
,
combien sont grandes encore les ingalits pro-

gressives observes dans l'allongement annuel de la vie, allongement qui

descend, entre 181 3 et 1824, de 60 19 jours, puis qui remonte, entre 1824
et i835, de 19 60 jours, et qui, de i836 i843, s'lve de 60

i3o jours par anne, c'est--dire fait plus que doubler en sept ans.

Quelles ont t les grandes causes retardatrices dont l'effet s'est mani-

fest de i8o3 181 5, en les ajoutant l'tat de guerre, et de 181 5 1824
en les ajoutant l'tat de paix ?

J'ai voulu savoir si les deux annes de disette, 18 17 et 1818, peuvent
ou non compter au rang des causes influentes sur la diminution progressive
de l'allongement de la vie, entre i8i3 et 1824.

Dcs compars de quatre annes conscutives.

ANNES.
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VALEMS MOYBNNKS POUR DEUX ANNEES

d'extrme chert de bon march

des grains. dc grains.

1817*1818. Naissances... 928990 1816 et 1819. Naissances... 978421
Dcs 750 o65 Dcs 755 877

Ainsi, loin que la mortalit ait t plus considrable dans les deux

annes de disette que dans les deux annes de prix tolrable, la mortalit se

trouve moindre. Ce n'est certes pas dire que la disette doive tre range

parmi les causes de l'allongement de la vie
; mais cela prouve un fait d'une

haute importance. Grces au progrs de la fortune publique, les secours

qu'il est possible de prodiguer aux classes ncessiteuses pendant les annes
de disette sont, dans nos temps modernes, assez puissants pour faire dispa-

ratre une cause de mortalit si formidable dans le moyen ge; ils sont, du

moins, assez efficaces pour ranger les disettes les plus formidables de nos

jours parmi ces causes de mortalit devenues tellement secondaires, qu'elles

peuvent compltement disparatre par le simple effet de causes fortuites

inexpliques et mme inaperues.
Nous devons signaler encore un autre fait trs-digne de remarque ,

re-

lativement la mortalit dans la priode comprise entre 1824 et i836.

Avant l'apparition du cholra, depuis sept ans les mortalits avaient

pris un accroissement considrable dont on sera frapp si l'on en fait la

comparaison avec les sept annes prcdentes :

Parallle des dcs par priodes de sept annes.

ANNES.
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Quelle cause puissante a pu produire ce changement si brusque et si

considrable de mortalits , qui se manifeste d'une priode l'autre par un

accroissement de dcs annuels gal, en valeur moyenne, 5 1800?

Dans les premiers temps qui ont suivi la rvolution de i83o, quelques
causes retardatrices ,

dues peut-tre des circonstances
, des temps de

trouble et de pnurie, ont pu s'opposer l'allongement progressif de la vie;

mais, ds 1 834, ces causes disparaissent, et c'est ailleurs qu'il faut chercher

les causes de cet allongement.

Pendant le cours de onze annes, les institutions restent les mmes; les

arts se dveloppent graduellement ainsi que l'agriculture, sans nanmoins

offrir aucune de ces dcouvertes qui changent la nourriture des hommes ou

qui modifient profondment leurs habitudes.

> Nous pouvons montrer, par un fait officiellement constat, par quels

degrs rapides le bien-tre du peuple s'est dvelopp depuis quatorze ans.

En 1 834? les caisses d'pargne , qui sont les conomies des classes laborieuses,

ne possdaient que 16 385 646 fr. Ds r 845, le peuple avait pargn plus de

35o autres millions.

n Dans les dernires annes, il augmentait son dpt de quarante mil-

lions par an, ce qui ne l'empchait pas de se vtir, de se meubler de mieux

en mieux, sans rien ter sa subsistance , ni mme ses besoins de luxe. Telles

sont les causes que nous appellerons conomiques , agissant surtout dans la

dernire priode d'accroissement acclr de la longvit.
Nous nous adressons maintenant nos savants confrres qui cultivent

avec un si rare talent les sciences mdicales
,
afin qu'ils portent leur esprit

investigateur sur les diverses priodes d'allongement de la vie
,
alternative-

ment acclr et retard.

Les priodes de onze douze annes dont nous avons signal la suc-

cession, priodes si diverses dans la marche de la longvit, correspondent-

elles quelques modifications apprciables dans la sant, dans le rgime de

la population franaise?

Des maladies importantes ont-elles prdomin dans les poques de retar-

dation pour s'affaiblir dans les poques.d'acclration qu'offre l'allongement

de la vie des Franais ?

" Quelle part faut-il attribuer aux influences extrieures et variables des

saisons et des annes, considres par sries, aux modifications mtorolo-

giques, etc. ?

N'y a-t-il pas ici le sujet des recherches les plus prcieuses pour l'huma-

nit, les plus importantes pour la France? Ces recherches ne pourraient-
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elles pas devenir le sujet de grands prix offerts aux concurrents qui voudraient

les traiter?

Je m'estimerai trop heureux si les rapprochements qui ressortent de

mes recherches, purement gomtriques et statistiques, peuvent attirer vers

des questions capitales les souvenirs et les mditations de nos mdecins les

plus illustres
,
et leur fournir le sujet de dcouvertes qui reculeraient les

bornes de nos connaissances.

Nous souhaitons vivement que les gomtres statisticiens de Belgique,

d'Angleterre, d'Allemagne et des autres nations les plus claires fassent des

tudes analogues aux ntres sur leurs populations respectives. Les faits les

plus importants ressortiront de ces recherches diverses. On verra si les p-
riodes d'acclration et de retardement dans l'allongement de la vie sont les

mmes ou diffrent chez les diverses nations; si les accroissements moyens
sont ou ne sont pas les mmes. On cherchera les causes des similitudes et

des diffrences
;
on verra si les diversits de positions, soit en latitude, soit

en longitude , sur le globe ,
influent aussi sur la marche de la vie. C'est une

route nouvelle ouverte la statistique compare ,
et nous appelons les sa-

vants des nations civilises la signaler par leurs travaux et leurs dcou-

vertes.

chimie. Extrait dun Mmoire sur l'eau rgale; par M. Gay-Lussac

Dans l'opinion qui a prvalu jusqu' prsent parmi les chimistes , sur

la nature de l'eau rgale , qu'on sait tre un mlange d'acide nitrique et d'a-

cide hydrochlorique proportions variables, on admet que de la raction

des deux acides naissent du chlore et de la vapeur nitreuse qui se dgagent
ensemble, l'aide de la chaleur, jusqu' complet puisement de l'un des

acides. C'est peu prs l'opinion de Berthollet, qui s'est ainsi transmise de-

puis plus de soixante ans
, malgr les recherches importantes de M. Edmond

Davy, qui remontent i83o, et celles plus rcentes de M. Baudrimont,
faites en i843.

E. Davy, en traitant du sel marin par de l'acide nitrique concentr,
avait obtenu, mlang avec le chlore, un gaz particulier d'une couleur

jaune-rougetre ple ,
et l'avait trouv compos de volumes gaux de chlore et

de gaz nitreux sans condensation
, quoiqu'il ne ft point parvenu le s-

parer du chlore et l'avoir pur. Il avait aussi obtenu le mme gaz, qu'il

dsigna par le nom de gaz chloronitreux, en mlant ensemble le chlore et le

gaz nitreux, exprience qu'avait dj faite Berthollet
, mais sans en examiner

le produit.



(
6ao

)

Ces rsultats intressants d'E. Davy, connus de Baudrimont, ont dter-

min cet habile chimiste faire de l'eau rgale un objet de nouvelles recher-

ches. Le gaz chloronitreux a t prpar avec un mlange d'acide nitrique

et d'acide hydrochlorique, et en le conduisant dans un tube plong dans

un mlange frigorifique de glace et de sel ,
il l'a condens en un liquide

d'un rouge brun fonc, bouillant 7 degrs environ au-dessous de la tem-

prature de la glace fondante. Cette exprience importante, en donnant

le moyen de sparer le nouveau produit du chlore qui l'accompagne tou-

jours, a permis Baudrimont d'en faire l'analyse. Il exprime sa composition

par la formule NO 2 Cl3

, qui est celle de l'acide nitrique NO
5

,
dans laquelle

3 quivalents d'oxygne sont remplacs par 3 quivalents de chlore. D'aprs

cette analogie de composition, Baudrimont lui a donn le nom d'acide

chloronitrique ou chloroazotique ; et, comme il lui a reconnu une grande

instabilit, il le considre comme le principe actif de l'eau rgale. Mais la

composition NO
2 Cl 3

,
trouve par Baudrimont, ne peut expliquer la pro-

duction du chlore qui accompagne la vapeur chloronitrique, et nous verrons

plus tard qu'en effet elle n'est point exacte.

Ces recherches d'E. Davy et de Baudrimont , quoique imparfaites en-

core, auraient d fixer plus srieusement l'attention des chimistes qu'elles

ne l'ont fait. Berzelius seul en parle dans la dernire dition de son Trait

de Chimie, et doute mme de l'existence de l'acide chloronitrique de Bau-

drimont. Il reste fidle l'opinion reue, que les produits de l'eau rgale

sont du chlore et de la vapeur nitreuse.

Dans cet tat encore obscur de la question, touchant la nature de l'eau

rgale, j'ai
tent des expriences dans le but d'y jeter quelque jour, et je vais

dire, en peu de mots, les rsultats auxquels je suis parvenu. Il faut distinguer

l'action intestine des lments de l'eau rgale abandonne elle-mme, et

celle qui a lieu en prsence d'un mtal ou de tout autre corps.

Aprs le mlange de l'acide nitrique et de l'acide chlorhydrique qui

constitue l'eau rgale, l'action intestine ne tarde pas se manifester si

les acides sont trs-concentrs; mais s'ils sont dilus, il devient ncessaire

d'en lever la temprature. En faisant passer le produit gazeux dans le m-

lange frigorifique
de glace et de sel, la vapeur chloronitrique s'y condense,

et se trouve ainsi spare du chlore qui l'accompagnait. La vapeur de ce

liquide, reue dans l'eau, s'y dcompose instantanment en acide hydro-

chlorique et en acide hyponitrique ,
ou en produits rsultant de l'action que

l'eau exerce sur lui. Le chlore est obtenu en prcipitant la dissolution par le

nitrate d'argent, et si l'on dcompose la vapeur chloronitrique par le mercure,
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le chlore se combine avec le mtal
,
et il ne reste que du gaz nitreux pur dont

le volume est sensiblement gal la moiti de celui de la vapeur employe.

D'aprs les rsultats obtenus par l'analyse, la vapeur chloronitrique

peut tre reprsente par la formule NO* Cl 2
,
ou par volumes gaux de gaz

nitreux et de chlore. On peut donc considrer cette vapeur comme de l'acide

hyponitrique NO 4

, dont a quivalents d'oxygne auraient t remplacs par
i quivalents de chlore. Le troisime quivalent de chlore, d au troisime

quivalent d'oxygne, cd par l'acide uitrique, se dgage avec la vapeur

chloronitrique mle avec lui dans le rapport de i l\.

En recevant dans l'eau ce mlange de vapeur chloronitrique et de

chlore, tout est absorb; il se reproduit de l'acide hydrochlorique et de

l'acide nitrique, une vritable eau rgale trs-dilue , qui ne dcolore ni

l'hypermanganate de potasse, ni la dissolution sulfurique d'indigo; tandis

que la dissolution de la vapeur seule dcolore la dissolution manganique par
l'acide hyponitrique qu'elle contient, et ne touche pas l'indigo parce

qu'elle ne renferme pas de chlore libre.

L'analyse qui prcde, et qui a conduit la formule NO 2 Cl 2
, doit tre

considre comme se rapportant un liquide normal. J'ai, en effet, obtenu

des liquides qui prsentaient trs-sensiblement cette composition ; mais en

faisant varier les circonstances de production, on en obtient d'autres qui
contiennent plus de gaz nitreux. On le comprendra mieux lorsqu'on saura

qu'il existe une autre combinaison de gaz nitreux et de chlore dans laquelle

ce dernier gaz entre en moindre proportion que dans la premire ,
et que

toutes deux peuvent se former simultanment.

On obtient cette nouvelle combinaison par le mlange direct des deux

gaz. Leur combinaison s'annonce par une couleur clatante d'un jaune

orang que prend le mlange, et par une condensation qui, compare au

volume rel des gaz entrs en combinaison, en fait exactement le tiers. lie

nouveau compos reste gazeux aux tempratures ordinaires; mais il se con-

dense dans le mlange frigorifique de glace et de sel en un liquide semblable

celui que fournit l'eau rgaje; seulement la couleur en est un peu moins

fonce. Il est aussi trs-volatil, mais son point d'bullition n'a pas t dter-

min, parce qu'il a t reconnu que, de mme que pour le liquide NO 2 Cl 2
,

la composition n'en tait pas constante.

Son analyse, dduite de la condensation qu'prouvent ses deux lments

gazeux en les rendant alternativement prdominants dans le mlange ,
con-

duit rigoureusement la combinaison de a volumes de gaz nitreux contre

i volume de chlore, et consquemment la formule NO 2
Cl, analogue

C. B.,i848, i Semestre. (T. XXVI, NM.) 84
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celle NO3 de l'acide nitreux. Mais, en analysant le liquide obtenu en faisant

arriver dans le mme rcipient des courants indtermins de chlore et de

gaz nitreux, on obtient des rsultats variables qui approchent plus ou moins

de la formule NO 2
Cl, et qui ne pourraient l'atteindre qu'en mlant les

deux gaz dans le rapport exact de 2 volumes de gaz nitreux contre un d<-

chlore.

On doit donc admettre que les deux composs NO 3 Cl2
et NO 2 Cl s'ac-

compagnent presque toujours en proportions variables suivant les circon-

stances, et qu'ils offrent, cet gard, la mme capricieuse mobilit que les

acides hyponitrique et nitreux auxquels on peut justement les comparer: ce

n'est mme que d'aprs l'analogie de composition qui existe entre chacun

de ces deux groupes, que l'on peut donner aux composs chlors 1 epithte

d'acides; car rien ne dmontre jusqu'ici qu'ils aient rellement ce caractre.

En soumettant l'analyse par le mercure les portions successives de

vapeur fournie par le mme liquide, provenant soit du mlange du chlore

avec le gaz nitreux, soit de l'eau rgale ordinaire ou d'un mlange de sel

marin et d'acide nitrique concentr, la quantit de gaz nitreux va toujours

croissant des premires portions aux dernires, qui en donnent jusqu'

quatre-viugt-dtx et quatre-vingt-quinze centimes de leur volume. Il fau-

drait conclure de l que le compos NO a Cl 2
est plus volatil que celui N0 2

CI;

mais on ne peut esprer de les sparer exactement par leur diffrence de

volatilit.

En se reportant aux deux composs thoriques NO 2 Cl 2
et NO 2

Cl, la

densit calcule de la vapeur du premier est gale 1,7402, et celle du

second 2,2594. C'est entre ces deux limites que sont tombes les densits

qui ont t prises, et, en raison de leur variabilit, une plus grande attention

ne leur a pas t donne.

Ainsi, de l'action intestine des lments de l'eau rgale ou de la runion

du chlore et du gaz nitreux, rsultent deux produits NO 2 Cl 2
et NO 2 Cl en

proportions variables, suivant les circonstances. Ces produits, qui sont acci-

dentels et qu'on peut comparer pour leur production la vapeur nitreuse

que donne l'acide nitrique concentr expos. l'action de la chaleur, ne sont

pas plus le principe essentiel de l'eau rgale que ne l'est la vapeur nitreuse

l'gard de l'acide nitrique, et l'on peut en donner la preuve la plus dcisive

en faisant intervenir l'action des mtaux.

En traitant, en effet, de l'or en feuilles par deH'eau rgale, on obtient

la fois la vapeur chloronitrique et la dissolution de l'or qui s'opre avec le

chlore libre accompagnant cette vapeur. La dissolution de l'or est cons-
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(|uemmeut tout fait indpendante de la production de la vapeur, puis-

qu'elle s'opre en sa prsence et sans son concours. Tous les mtaux, comme
le platine, l'iridium, l'osmium, etc., qu'on peut mettre sur la mme ligne

que l'or pour leur faible affinit pour l'oxygne, ne sont dissous, comme ce

mtal, que par le chlore rsultant de l'action intestine de l'eau rgale, et

restent entirement trangers la formation de la vapeur chloronitrique
ou chloronitreuse qui se produit en mme temps.

Quant aux autres mtaux dous d'une plus forte affinit pour l'oxy-

gne, et qu'on traite par l'eau rgale, les choses se passent autrement.

Si on la suppose dj colore par du chlore et de la vapeur chloronitrique

qu'elle tient en dissolution, le mtal la blanchit aussitt en se combinant

avec le chlore qu'on peut concevoir l'tat de libert et avec celui de la

vapeur chloronitrique qu'il dcompose. Mais, une fois dpouille de cette

vapeur, l'eau rgale n'en donne plus, si ce n'est peut-tre loin de la surface

du mtal, car il n'est pas permis de supposer qu'il pourrait s'en former au

contact du mtal pour la faire dcomposer par lui au mme instant. Voici

ce.qui-se passe entre l'eau rgale et le mtal.

L'acide nitrique cde l'hydrogne de l'acide hydrochlorique tout

l'oxygne que le mtal pourrait lui enlever pour se dissoudre, s'il tait seul

en contact avec lui, et, en place de l'oxygne, le mtal se combine avec le

chlore produit. Prenons le cuivre pour exemple. En se dissolvant dans

l'acide nitrique, du gaz nitreux se dgage, et consquemment 3 quiva-
lents d'oxygne lui ont t cds par l'acide. Mais, en prsence de l'acide

hydrochlorique, l'oxygne se porte de prfrence sur son hydrogne, et

l'on obtient 3 quivalents de chloride mtallique. Les mtaux qui ne d-
composent pas l'eau, le chlorure de fer, le phosphore, l'acide ars-

nieux, etc., traits par l'eau rgale, donnent le mme rsultat, c'est--dire

qu'il ne se dgage que du gaz nitreux. Avec le chlorure d'tain, l'acide

nitrique cde 4 quivalents d'oxygne et donne du protoxyde d'azote; le

mme gaz est aussi produit par l'eau rgale. Quant aux mtaux qui dcom-

posent l'eau, tant traits par l'acide nitrique, ils produisent de l'ammo-

niaque, c'est--dire que l'azote perd tout son oxygne. Eh bien, ces mmes
mtaux traits par l'eau rgale donnent le mme rsultat : 8 quivalents

d'tain, par exemple, traits par un mlange de i quivalent d'acide

nitrique et de 9 d'acide hydrochlorique, se dissolvent avec le secours de la

chaleur, sans dgagement sensible de gaz , et laissent en rsidu le peu d'arse-

nic que l'on y rencontre presque toujours.

On peut donc dire gnralement que les produits gazeux que donne

84-.
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l'eau rgale avec les mtaux autres que l'or, le platine, etc., sont prcis-
ment ceux qu'ils donnent avec l'acide nitrique. A l'gard de l'or, on sait

qu'il

n'est point attaqu par l'acide nitrique; aussi les produits gazeux ,
chlore et

vapeur chloronitrique , qu'il donne avec l'eau rgale , sont-ils indpendants
de sa prsence et dtermins seulement par la raction intime de l'acide

nitrique et de l'acide hydrochlorique.

analyse mathmatique. Mmoire sur les valeurs moyennes des jonctions
d'une ou de plusieurs variables , et sur les jonctions isotropes; par
M. Augustin Cauchy.

Considrons d'abord une fonction u d'une seule variable x, et suppo-
sons que cette fonction reste continue entre deux valeurs donnes de la

variable. Si, aprs avoir interpos entre ces deux valeurs d'autres valeurs

quidistantes dont le nombre, reprsent par n i
,
soit trs-considrable,

on cherche les diverses valeurs de la fonction u correspondantes aux n -+- i

valeurs donnes de la variable x
,
la moyenne arithmtique entre ces valeurs

de u se transformera, quand le nombre n deviendra infini, en ce que no.us

nommerons la valeur moyenne de la fonction u, et cette valeur moyenne
sera le rapport des deux intgrales dfinies relatives x, dans lesquelles les

fonctions sous le signe f seront u et l'unit. Pour plus de commodit, je dsi-

gnerai cette valeur moyenne de m l'aide de la lettre caractristique M, et je

placerai au-dessous et au-dessus du signe M les limites de la variable, suivant

l'usage adopt pour les intgrales dfinies.

Concevons maintenant que u reprsente une fonction de plusieurs

variables x,y, qui reste continue pour les systmes de valeurs de x, y,

comprises entre certaines limites. Le rapport entre les deux intgrales

dfinies, qui, tant relatives x,y, . . .
,
et prises entre les limites donnes,

renfermeront sous le signe / la fonction u et l'unit, sera la limite vers

laquelle convergera la moyenne arithmtique entre les valeurs de u qui

correspondront des lments gaux de la seconde intgrale. Pour cette

raison, le rapport dont il
s'agit

sera nomm la valeur moyenne de la

fonction u.

On doit remarquer le cas particulier o les variables se rduisent, soit

un angle polaire mesur dans un plan donn, soit une abscisse mesure

sur un certain axe, et un angle polaire dcrit par un plan qui tourne autour

de cet axe. Dans le dernier cas
,
les lments de la seconde intgrale ne sont

autre chose que les lments d'une surface sphrique qui a pour centre

l'origine des coordonnes. Alors aussi, quand les doubles intgrales sont
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prises, par rapport l'abscisse, entre les limites i
, + i

, et, par rapport

l'angle polaire, entre les limites n, + n, la moyenne qu'on obtient est la

moyenne arithmtique entre les valeurs de la fonction u correspondantes
des lments gaux et infiniment petits de la surface totale de la sphre. Cette

moyenne, d'ailleurs, dpend uniquement de la loi suivant laquelle u varie

avec la direction d'une droite mobile mene par l'origine des coordonnes.

Elle est, au contraire, indpendante des directions assignes l'axe des

abscisses et au plan polaire; elle demeure donc invariable, tandis qu'on fait

tourner cet axe et ce plan, d'une manire quelconque, autour de l'origine.

Pour cette raison, la moyenne dont il s'agit sera nomme moyenne isotropique.

Si la fonction dpend seulement d'un angle polaire, la moyenne

isotropique entre les diverses valeurs de cette fonction ne sera autre chose que
sa valeur moyenne.

Concevons maintenant qu'une certaine grandeur u soit reprsente par
une fonction des coordonnes rectangulaires de divers points. Cette fonction

variera gnralement avec les directions des axes coordonns. D'ailleurs,

la direction d'un premier axe pourra tre dtermine l'aide d'une abscisse ,

mesure sur une certaine droite, et d'un angle polaire dcrit par un plan mo-

bile qui tournerait autour de cette droite. De plus, la direction d'un second

axe perpendiculaire au premier pourra tre dtermine l'aide d'un second

angle polaire dcrit par un plan qui tournerait autour du premier axe. Cela

pos, nommons v la moyenne arithmtique entre les valeurs de u correspon-
dantes au second angle polaire, et tv la moyenne isotropique entre les di-

verses valeurs de v. La quantit w sera ce qu'on peut appeler la moyenne

isotropique entre les diverses valeurs de u.

Dans le cas particulier o la fonction u deviendra indpendante des

directions attribues aux axes coordonnes, nous dirons qu'elle est isotrope.

Alors, la moyenne isotropique entre les valeurs de la fonction correspon-
dantes aux diverses positions des axes coordonns ne sera autre chose que
la fonction elle-mme.

Lorsqu'une grandeur Q. dpend des positions de plusieurs points, elle

peut tre reprsente par une fonction de leurs coordonnes, et, si l'on

exprime ces coordonnes, supposes variables, par consquent relatives

des axes mobiles, en fonction de coordonnes relatives des axes fixes, cette

transformation de coordonnes introduira dans l'expression de la grandeur
dont il s'agit ,

trois angles variables
<p , % , ty.

Alors aussi la moyenne isotropique

entre les diverses valeurs de la fonction sera reprsente par une intgrale

triple, relative ces trois angles. Mais, avant de passer des axes mobiles aux
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axes fixes, on pourrait passer des axes mobiles d'autres axes lis inva-

riablement avec les premiers. Il en rsulte que la moyenne isotropique
cherche ne variera pas, si la fonction donne des coordonnes primitives
on substitue la fonction trouve des coordonnes nouvelles, en considrant

ces dernires coordonnes comme variables
,
et les trois angles <p , % , <];

comme
constants. Il y a plus : comme cette proposition subsistera

, quels que soient

les angles <p,x> tyi
eue subsistera encore quand on remplacera la fonction

trouve par sa valeur moyenne, relative un ou plusieurs des angles dont

il s agit. Ce principe permet d'tablir, sur les moyennes isotropiques ,
un

thorme remarquable que nous allons indiquer en peu de mots.

Lorsque la grandeur il
, qui dpend des positions de plusieurs points, est

reprsente par une fonction entire de leurs coordonnes, il est facile d'ob-

tenir en termes finis, souvent mme, comme on le verra dans mon Mmoire,
sans effectuer aucune intgration ,

la moyenne isotropique entre les diverses

valeurs de . Si la grandeur Q. est le produit d'une fonction entire de diverses

coordonnes, par un facteur qui dpende d'une fonction linaire des coor-

donnes d'un seul point, il ne sera plus gnralement possible d'obtenir en

termes finis l'intgrale triple qui reprsentera la moyenne isotropique entre

les diverses valeurs de . Mais, l'aide du principe ci-dessus nonc, on

pourra rduire cette intgrale triple une intgrale simple. Cette proposition ,

trs-gnrale, renferme comme cas particulier le thorme l'aide duquel
Poisson a intgr l'quation du mouvement du son.

Les moyennes isotropiques et les fonctions isotropes jouent un rle

important dans la solution des problmes de physique mathmatique. Ainsi,

par exemple, c'est en remplaant les fonctions explicites des coordonnes de

diffrents points par les moyennes isotropiques entre leurs diverses valeurs,

que, dans mes Exercices d'Analyse, j'ai rduit les quations des mouvements

infiniment petits d'un ou de deux systmes de points matriels, la forme

qu'elles acquirent quand ces systmes deviennent isotropes. Lorsqu' un

systme de points matriels on substitue un systme de molcules dont

chacune peut non-seulement se dplacer ou tourner sur elle-mme, mais

encore subir dans les divers sens des condensations ou dilatations diverses, il

devient plus difficile d'effectuer la mme rduction, et d'obtenir en termes

finis les quations des mouvements infiniment petits d'un systme isotrope.

Toutefois, en s'appuyant sur le thorme gnral ci-dessus rappel, on

peut encore effectuer la rduction demande. C'est, au reste, ce que je

montrerai dans un prochain Mmoire, o je substituerai au systme des

six quations qu'a donnes M.Laurent, et qui dterminent les mouvements
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de translation et de rotation des molcules, le systme de douze qua-
tions qui dterminent, en outre, les six inconnues desquelles dpendent
les condensations et dilatations linaires. On verra que ,

dans tous les cas, les

seconds membres des quations des mouvements infiniment petits des sys-

tmes isotropes renferment uniquement les trois espces de termes qui se

trouvaient dj dans mes quations diffrentielles de la polarisation chroma-

tique. Il n'est donc pas tonnant que cette polarisation soit la seule modi-

fication qu'imprime un rayon lumineux son passage a travers un milieu

isotrope.
'

pathologie compare. Y aurait-il , soit chez les oiseaux, soit chez les

mammifres, et chez l'homme en particulier, quelque relation entre

l'activit des jonctions gnratrices et les maladies du cur? par
M. RAYER.

Depuis plusieurs annes
, je me suis livr de nombreuses recherches

sur les maladies des oiseaux levs en domesticit ou en captivit, et sur

celles qu'on observe plus rarement chez les oiseaux qui vivent l'tat de
libert. De ces recherches, dj fort tendues, je distrais un court fragment
sur les maladies du cur.

Bien que j'aie embrass l'tude des maladies des oiseaux, dans la triple

condition d'existence et d'habitat o l'on peut les observer, mes tudes sur

les maladies des oiseaux qui vivent en libert ont t ncessairement trs-

restreintes par la difficult de se les procurer malades ou morts naturelle-

ment. Les oiseaux qui meurent dans les bois, dans les champs ou sur nos

ctes, surtout pendant l'hiver, s'altrent rapidement ou deviennent la proie
d'autres animaux. Cependant, malgr cette circonstance et quelques ob-

stacles administratifs, j'ai pu dissquer un certain nombre d'oiseaux sau-

vages trouvs morts ou mourants, et que la putrfaction n'avait pas encore
altrs au point de m'en faire rejeter l'examen. Chez plusieurs j'ai rencontr

des maladies thorachiques, et en particulier des inflammations des sacs

ariens et des lsions des poumons dont quelques parties taient tellement

hpatises, que, projetes dans un vase rempli d'eau
,
elles se prcipitaient

tout coup au fond du vase
;
mais je n'ai jamais observ d'affection du cur

chez ces oiseaux.

J'ai examin, en outre, des centaines d'oiseaux tus au fusil ou pris au

filet, sans rencontrer d'exemples de maladies du cur ou des gros vaisseaux.

Quant aux espces qui vivent en domesticit ou qu'on lve en capti-

vit, il en est aussi un grand nombre chez lesquelles je n'ai jamais observ
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d'affections du cur. L'oie, la poule, le chapon, le paon, le dindon, la

pintade, la perdrix, la caille, le serin, le chardonneret, le merle, les perro-

quets , etc., ne m'en ont point offert d exemples.
D'un autre ct, il rsulte de mes recherches que les maladies du cur

sont assez frquentes chez les mles de plusieurs espces domestiques ; chez

le coq, le faisan ,
le pigeon et chez le canard musqu.

Mais avant d'exposer mes observations sur ce sujet , je crois devoir rap-

peler un fait trop peu connu et qui offre un vritable intrt au point de vue

scientifique. Une des premires observations relatives aux maladies du cur
a t faite sur un coq, et cela bien avant. qu'aucune observation analogue
ait t recueillie sur l'homme. Le clbre auteur de cette observation

,

Galien, aprs avoir signal l'accumulation d'un liquide, qu'il compare
l'urine et au liquide des hydatides, dans le pricarde d'animaux ouverts par

lui, et entre autres dans le pricarde d'un singe, ajoute: Un coq offrit

l'intrieur du pricarde, non un liquide, mais une tumeur squirreuse (i)

ressemblant plusieurs membranes paisses mises les unes sur les autres.

// est vraisemblable qu'une altration semblable survient aussi chez

l'homme. (Des Lieux affects; livre V, in principio.)

Depuis Galien jusqu' Vsale, c'est--dire pendant l'espace de quatorze
cents ans environ, les mdecins ngligeant les tudes de pathologie compare ,

et les anatomistes, arrts dans leurs recherches sur l'homme par les lois et

les usages ,
n'ont tir aucun parti de l'observation et de la remarque si judi-

cieuse du mdecin de Pergame. L'existence de la pricardite chez l'homme,

ainsi annonce trs-anciennement, par une induction de pathologie com-

pare, n'a t constate que bien des sicles aprs, et la connaissance de cette

maladie est l'uvre tout entire des temps modernes.

Je reviens l'observation de Galien
,

et je me hte d en rapprocher
deux exemples trs-remarquables de maladie du cur que j'ai rencontrs

chez de vieux coqs vulgaires ( Gallus domesticus, Brisson). L'un de ces

oiseaux offrait aux articulations tibio-tarsiennes et mtatarsiennes des tumeurs

osseuses, considrables, surajoutes l'extrmit infrieure du tibia, au

calcanum et aux parties fibreuses qui entourent ces articulations. Le feuillet

parital du pricarde adhrait de toutes parts la surface du cur avec

laquelle il tait uni d'une manire trs-intime. Chez l'autre coq, la cavit du

pricarde tait distendue par une srosit citrine et trouble; la surface du

(i) niaK ,
dans l'ancienne anatomie pathologique, signifie non ce que nous appelons

squirre aujourd'hui, mais toute duret, toute tumeur dure.



( 6a9 )

pricarde, de lisse et polie qu'elle est dans l'tat normal, tait devenue

grenue et rugueuse.

J'ai observ galement chez un faisan dor (Phasianus pictus, Linn),
lev l'tat de domesticit, un cas de pricardite indpendant de toute

autre lsion. En un grand nombre de points, le feuillet libre du pricarde
adhrait au feuillet cardiaque par des plaques d'une matire gristre, opaque,

solide, et qu'on pouvait dcomposer en plusieurs lamelles L'enduit form

par ces plaques ne doit pas tre confondu avec une sorte de poussire
blanche que j'ai plusieurs fois rencontre, en couches plus ou moins paisses,

dans la cavit du pricarde du faisan et de plusieurs autres oiseaux domes-

tiques, et qui, examine au microscope, m'a paru principalement compose
de lamelles pithliales et de petits cristaux dont j'ignore la nature. Le vo-

lume du cur n'tait pas plus considrable que dans l'tat sain; la face du

sternum qui correspond au cur tait spare du pricarde par un dpt
de matire jauntre. Rien autre noter, si ce n'est l'existence d'un grand
nombre d'oxyures dans le ccum.

La pricardite n'est pas rare non plus chez le pigeon domestique mle;
mais, chez cet oiseau, elle est souvent associe d'autres lsions. Ainsi, chez

un pigeon de volire, j'ai
Irouv le pricarde distendu par un liquide jauntre

et trouble, et la portion cardiaque de cette membrane, unie par des filaments

jauntres la portion paritale. 11 y avait, en outre, de petites levures blan-

chtres la base de la langue et au pourtour de la glotte.

Un pigeon Bagadais, qu'on m'avait apport parce qu'il avait une tumeur

l'aile droite, avait la respiration gne; ses plumes taient un peu hris-

ses : je le sacrifiai (le 3o avril 1 844)- Le pricarde tait distendu par une

quantit considrable de srosit citrine tenant en suspension des flocons

membraneux. Le tissu cellulaire, la base du cur, tait infiltr dune s-

rosit jauntre, paisse; les artres qui partent de l'aorte, sa naissance,

taient volumineuses, et leurs parois plus dures et moins lastiques que
d'ordinaire. L'artre du milieu, la sous-clavire droite, tait bouche presque
en totalit par une matire solide, jauntre, qui adhrait assez intimement

la membrane interne de ce vaisseau. La mme altration existait dans une

partie de la longueur des artres qui se rendent aux ailes et dans celles qui
se distribuent aux muscles pectoraux. Les orifices des deux artres coron-

naires taient bouchs par cette matire jaune, qui n'tait autre chose que de

la fibrine en caillots trs-denses et dcolors. Sur plusieurs points et notam-

ment sur les valvules du cur, l'endocarde tait paissi, jauntre ou d'un

blanc laiteux. La valvule auriculo-ventriculaire gauche tait trs-paissie ;

C. R., 1848, 1" Semestre. (T. XXVI, N 24.) 85
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les valvules sygmodes prsentaient plusieurs petites granulations jauues

qu'on ne pouvait enlever sans altrer la forme et la substance de ces val-

vules.

Je passerai rapidement sur les lsions concomittantes. La partie ant-

rieure de la crte du sternum tait dforme et dvie latralement. L'articu-

lation du bras avec l'avant-br.is de l'aile droite prsentait une altration

remarquable. L'extrmit humrale du cubitus tait paissie; le tissu de cet

os tait plus rouge que dans l'tat sain; les surfaces articulaires taient en

partie dpouilles de cartilage, et l o il en restait quelques traces, il tait

facile dtacher de l'os.

La pricardite, chez le pigeon, est quelquefois associe des lsions en-

core plus nombreuses et plus varies. Un pigeon commun, mle, m'avait t

vendu comme affect iavalure (nom par lequel les oiseliers dsignent toutes

les maladies qui donnent lieu la formation d'une tumeur plus ou moins

dure dans le ventre et apprciable au toucher) ;
cet oiseau et un autre pigeon

malade s'appuyaient souvent l'un contre l'autre, en cachant leur tte sous

leurs ailes. Ce pigeon mourut au bout d'une douzaine de jours; le cur adh-

rait de toutes parts au pricarde par l'intermdiaire de plaques jauntres mi-

liaircs ou lenticulaires qui formaient entre les deux lames contigus du p-
ricarde une couche de 2 3 millimtres d'paisseur. Les cavits du cur
contenaient du sang noir coagul; l'endocarde, les valvules du cur et sa

substance musculaire taient l'tat sain.

Les poumons prsentaient chacun deux petits grains d'une matire jaune,

solide. Dans la substance du foie, on remarquait une foule de grains jaunes

solides, dont le volume variait entre celui d'une petite pingle et celui d'un

petit pois ,
et la surface de cet organe existait un dpt plus considrable

de la mme matire, formant une petite tumeur qui prsentait, la coupe,

des aroles remplies d'une humeur jauntre. Le tissu du foie paraissait

sain , mme dans les points voisins de ces dpts de matire jaune. Le rein

gauche, comprim par une petite masse de matire jaune, tait plus ple et

moins volumineux que le rein droit. Aux deux extrmits de lavant-bras ,
au-

dessous des muscles et dans les os, il y avait de petites tumeurs, du volume

d'un pois, formes galement par une matire jauntre d'apparence tuber-

culeuse.

La pricardite est aussi une maladie frquente chez le canard musqu,
mle. Le 14 avril f 8/j4 ,

un oiselier m'apporta un de ces canards, malades

depuis quelques jours, <t qui portait, la partie antrieure du cou, une tu-

meur forme par une dilatation anomale de l'sophage; cet oiseau mourut
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le lendemain. Le pricarde adhrait, presque de tontes parts, la surface

du cur qui tait trs-volumineux. Ayant dcoll cette membrane avec le

manche du scalpel, la surface du cur apparut rugueuse, comme dans cer-

taines pricardites chez l'homme. Les poumons taient sains, ainsi que les

autres organes que j'examinai avec beaucoup de soin.

L'sophage, quatre travers de doigts au-dessous de son origine pha-

ryngienne, offrait une dilatation considrable, en forme de cornemuse, dont

la convexit regardait eu avant et droite. Au-dessous de cette dilatation,

l'sophage, sillonn de veines gorges de sang, se rtrcissait au point de

n'avoir plus que le volume du petit doigt. De chaque ct de l'sophage, et

plus spcialement du ct gauche, on remarquait un dpt de matire jau-

ntre, solide. Cette matire, examine au microscope, paraissait compose
de petites lamelles et d'un amas irrgulier de globules, les uns grenus, les

autres sans granulations, ressemblant des globules de sang altr.

Environ un mois aprs, je dissquai un canard musqu mle qui m'of-

frit un nouveau cas de pricardite, compliqu d'une inflammation du pou-
mon droit. Le pricarde, fortement adhrent la partie correspondante du

sternum, lui tait uni par une matire morbide, dpose en lamelles jau-

ntres. A la base du cur, le feuillet cardiaque du pricarde tait recouvert

d'une substance jauntre et grenue; la pointe du cur et la partie post-
rieure de cet organe, les deux feuillets du pricarde adhraient l'un l'autre.

Le cur tait trs-volumineux
;
toutes ses cavits taient remplies de caillots

de sang. Dans la cavit du ventricule droit, on remarquait quelques ptchies.
Le poumon droit tait presque compltement hpatis : une portion de

cet organe tait d'un rouge fonc et plongeait promptement au fond de

l'eau; une plus grande partie tait d'un rouge jauntre et s'y enfonait plus

vite encore que la prcdente. Du mme ct, les sacs ariens taient

paissis et rendus opaques par le dpt d'une matire jauntre, dispose
en lamelles.

Plus tard, un canard musqu mle m'a offert un nouvel exemple d'in-

flammation de la membrane qui enveloppe le cur. Le pricarde adhrait

au cur dans la plus grande partie de son tendue. Le cur tait un peu
moins volumineux que dans le cas prcdent. Il y avait des caillots fibrinenx

dans les oreillettes et les ventricules. Entre la face externe du pricarde et

la portion correspondante du sternum, on remarquait un dpt de pseudo-

membranes, granuleuses et jauntres.
>' Enfin, chez un autre canard musqu mle, trs-gras, je n'ai trouv,

pour cause probable de la mort, que des concrtions fibrineuses, noires et

85..
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solides comme de la matire injection refroidie. Ces concrtions remplis-
saient les cavits du cur et les principales artres qui en partent, aux parois

desquelles elles taient assez fortement adhrentes.

Ces remarques sur les maladies du cur chez les oiseaux peuvent se

rsumer ainsi :

i. Tous les oiseaux chez lesquels j'ai rencontr, jusqu' ce jour, des

maladies du cur, taient des individus mles, bien que, pour toutes ces

espces, j'aie dissqu comparativement un plus grand nombre d'individus

femelles.

2. Tous les oiseaux chez lesquels j'ai
rencontr des maladies du cur

vivent l'tat de domesticit et sont remarquables par leur ardeur gnra-
trice :

C'est le coq commun, dont les dsirs ne sont pas moins imptueux que
les besoins paraissent tre frquents , puisqu'on le voit suffire vingt ou

trente poules;

C'est le coq faisan, auquel on donne quelquefois jusqu' dix douze

poules pour tirer parti de sa fcondit;
C'est le pigeon domestique, si passionn ,

et qui se livre si frquemment
l'acte de copulation;
> Enfin

,
c'est le canard musqu, qui se distingue entre les oiseaux du

mme genre, par le dveloppement considrable des organes de la gnra-
tion et son ardeur rechercher les femelles.

Vu ces faits, observs sur des oiseaux mles trs-ardents (), je pose la

question : Y aurait-il, soit chez les oiseaux, soit chez les mammifres, et

chez l'homme en particulier, quelque relation entre l'activit des fonctions

gnratrices et les affections du cur ?

chimie. Note sur des rapports qui existent entre la forme et La

composition de quelques corps; par M. Aua. Laurent.

Les recherches que j'ai entreprises sur la chimie organique mont

(i) Je n'ai rien observ de pareil chez le moineau mle, bien qu'il soit trs-ardent. Mais

le moineau n'est pas dans les conditions des oiseaux domestiques dont il vient d'tre ques-

tion. Il n'y a, pour ainsi dire, aucune interruption dans les fonctions gnratrices chez le

coq, hors le temps de la mue; chez le pigeon, hors le temps de la couve. Le faisan
, pendant

quatre mois, sert dix douze poules faisanes et plusieurs fois chacune par jour, et le ca-

nard musqu, cinq six canes, pendant les mois de fvrier, mars, avril et mai. \& saison

des amours est plus courte chez le moineau.
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conduit, il y a quelques annes, signaler divers rapports qui existent entre

la forme cristalline et la composition des corps. Les conclusions auxquelles je

suis arriv, ont t accueillies avec une telle dfaveur dans les annuaires de

chimie, et par les minralogistes, que je crois devoir saisir l'occasion qui

m'est offerte par les derniers travaux de M. Pasteur, pour rappeler en peu

de mots ce que j'ai publi sur ce sujet, en y joignant quelques faits nouveaux

qui peuvent s'y
rattacher :

i. J'ai avanc qu'un mme corps pouvait avoir deux formes diffrentes,

mais trs-voisines l'une de l'autre, et que, sous de trs-lgres influences ,

l'une de ces formes pouvait passer l'autre. J'ai cit, comme exemple, les

deux formes du chlorure de naphtaline chlore, les deux formes de la chaux

carbonate, celles du nitrate de potasse, celles du sulfate de potasse, celles

des micas un et deux axes
,
et enfin celles des msotypes. Ces preuves n'ont

pas paru suffisantes ;
mais il ne peut plus rester d'incertitude sur ce sujet

depuis que M. Pasteur a fait voir que ma proposition devait s'tendre toutes

les substances isomorphes (sauf le cas d'isomrie).

2. J'ai admis que deux corps diffrents, mais ayant une composition

analogue , peuvent tre isomorphes , quand mme leurs cristaux appartiennent
des systmes diffrents, c'est--dire qu'un cube peut tre isomorphe avec-

un rhombodre dont les angles sont voisins de 90 degrs ,
un prisme hexagonal

rgulier avec un prisme rhombodal d'environ 120 degrs, etc.

J'ai cit, comme exemple, le chlorure de naphtaline C20 H' 6
-f- Cl

8

(prisme oblique), et le chlorure de naphtaline chlore C20 H 14 Cl 2
-+- Cl*

(prisme droit), ainsi que plusieurs autres composs de la mme srie. On

pourrait joindre cet exemple la scolzite et les msotypes calcaires et

sodiques.

M. Pasteur vient de citer l'appui de ma proposition de nouveaux

exemples emprunts aux divers tartrates.

3. J'ai fait voir que des corps qui appartiennent une mme srie
,

mais qui ne renferment pas le mme nombre d'quivalents , peuvent tre
,
soit

en totalit, soit en partie, isomorphes (ou hmimorphes). J'ai cit comme

exemple :

Le chlorure de naphtaline C" (H
16

) + Cl 9
)

.

Le chlorure de naphtaline brome CM (H
14 B1

) -(- Cl* J
,son,orP es

La naphtaline trinitre C"(H'X
8

)
1

Plusieurs radicaux naphtaliques CM (H ,
Cl , B)

1 "
> hmimorphes

Plusieurs chlorures naphtaliques C20

(H, Cl, B)'
6
-f-Cl" )

Le tungstate sodico-potassique W4 0" (KNa
2

H) -+- 8 Aq \

, / iji t\
( hmimorphes;

Le tungstate sodique W4 0' 4 IN
3 HV + 9 Aq >
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Voici la manire dont j'envisageais l'arrangement atomique des corps hmi-
morphes :

Considrons le radical (C
20 R' C

)
comme un systme plantaire solide-

- ment tabli. Si, autour de ce systme, on fait graviter quelques atomes de
> chlore ou de brome, ces atomes se comporteront avec le groupe central

,

> comme si celui-ci ne formait qu'on seul corps; ils altreront lgrement
y ses dimensions dans tel ou tel sens; mais ils n'en dtruiront pas l'harmonie

gnrale. Ce noyau et ses satellites formeront un systme dont l'arran-

> gement pourra tre peu diffrent de celui du noyau seul. Il y aura certains
> rapports entre la forme du noyau et celle de sa combinaison. On conoit
>< que, suivant la position du satellite, il pourra y avoir isomorphisme ,

ou

hmimorphisme entre le noyau et le systme total.

J'ajoutais dans un autre Mmoire que les atomes d'eau de cristallisation
,

eo se fixant sur un sel
, pouvaient , suivant leur nombre et leur position , altrer,

seulement en partie, la forme du sel auquel ils se combinent.
" M. Pasteur vient de dcouvrir que tous les tartrates, mme lorsqu'ils

ne renferment pas le mme nombre d'atomes d'eau, offrent des prismes qui
ont la mme forme, mais dont les sommets sont diffrents.

" Je citerai deux nouveaux exemples d'isomorphisme entre des corps qui
sont loin, en apparence, de prsenter de l'analogie dans leur constitution; je

veux parler de l'actate et du butyrate de cuivre d'une part, et, de l'autre,

du carbonate de chaux et du nitrate de soude.

Les prismes du butyrate de cuivre, que j'ai pu me procurer, ne m'ont

offert aucune modification. Les angles de la base avec les pans et ceux

des pans entre eux sont sensiblement gaux ceux de l'actate de cuivre.

> Ces deux sels renferment :

Actate C H 6 Cu 2 0' + H'O,

Butyrate C8 Hu Cu'0' + aH'O.

Remplaons le cuivre par l'hydrogne et formulons ces deux sels ainsi :

(C'H')O' H- H'O,

(C
8 H ,e

)0" 4- 2H'0;

nous savons que C
4 H\ l'thrne, et C 8

H",le butyrne, ont le mme volume

et sont quivalents, de sorte qu'en les remplaant par R et R', les deux sels

prcdents deviennent

RO' + Aq,

R'O' -+- 2Aq;
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ils sont isomorphes par la mme raison que le sont les deux tungstates cits

plus haut, ainsi que les tartrates de M. Pasteur.

On sait que le nitrate de soude et le carbonate de chaux sont isomor-

phes. La formule du premier est Az'O'Na", tandis que celle du second se

reprsente par CO
3 Ga2

.

Il n'est pas facile de saisir au premier coup d'ceil la cause de l'isomor-

phisme de ces deux sels. Mais si nous adoptons la notation de M. Gerhardl et

si nous considrons l'acide carbonique comme bibasique ,
nous formulerons

ces deux corps de la manire suivante :

Az03
Na, CO'Ca'.

Ces formules offrent dj plus de rapprochement. Mais un fait trs-re-

marquable vient confirmer leur exactitude. On sait que les corps isomorphes
ont sensiblement le mme volume atomique. Si l'on adopte la notation ordi-

naire Aza 6 Na et CO 3

Ca, les volumes atomiques de ces deux corps seront

trs-diffrents; tandis que, dans la notation de M. Gerhardt, ils deviennent

sensiblement gaux.
Je rpondrai un seul mot M. Berzelius sur l'isomromorphisme. J'ai

fait connatre Tanne dernire le premier exemple de deux corps qui ont la

fois, et la mme composition, et la mme forme. M. Berzelius prtend que
ce fait n'est pas nouveau et que l'on sait depuis longtemps que l'actate de

mthyle et le formiate d'thyle offrent un exemple semblable. M. Berzelius

oublie que ces deux thers n'ont pas encore t obtenus l'lat cris-

tallis
(i).

M. Combes est adjoint la Commission charge de s'occuper de la ques-
tion du chauffage et de la ventilation de la salle des sances ordinaires de

l'Institut.

MMOIRES LUS.

physiologie vgtale. De l'influence de l'eau dans l'acte de la

germination; par M. Cap. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Brongniart, Payen, Decaisne.)

On connat, grce aux recherches de MM. Payen et Persoz, les rac-

(i) Une critique du mme genre m'est adresse par l'illustre chimiste sudois propos de

l'ther nitreux retir de la brucine. Il fait remarquer que mon quation ne rend pas compte
de la formation de l'acide carbonique. La raison en est trs-simple : c'est que lorsqu'on

opre avec soin , l'acide nitrique ne dgage pas d'acide carbonique de la brucine. Il parat

que cette formation de l'ther nitreux contrarie singulirement les ides qui ont cours dae>

la science.
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lions qui ont lieu entre les principes qui composent la graine , uue fois la

germination opre; mais quant au premier temps de l'acte de la ger-

mination, au rveil de la vie dans la semence, sous l'influence de l'eau, il

reste expliquer comment cette intervention contribue d'une manire
si efficace l'accomplissement du phnomne.

n Les travaux de MM. Robiquet, Faiv, Bussy, Boutron et Fremy, sur

les huiles volatiles d'amande amre et de moutarde noire , produits singuliers

dus au concours de la mme circonstance, m'ont paru jeter le plus grand

jour sur cette question. La thorie qui en rsulte s'appliquerait, selon moi,

au phnomne gnral de la germination ,
et se rsumerait dans les propo-

sitions suivantes
, savoir :

i. Que les divers principes qui composent le prisperme d'une se-

mence peuvent y subsister pendant un temps indtermin, sans ragir les

uns sur les autres, et sans donner lieu la vie vgtative, tant qu'ils sont

soustraits l'influence de l'humidit
;

2. Que la prsence de l'eau est la condition primordiale ,
ncessaire

pour rompre l'quilibre entre ces principes et, par suite, pour ranimer dans

la graine l'activit des fonctions physiologiques;
3. Que l'action de l'eau sur les principes contenus dans une semence

prisperme est de diverse nature, et que ces diffrents modes d'agir s'exer-

cent d'une manire conscutive : le premier mode est physiologique, et

consiste dans l'endosmose ou l'absorption du liquide aqueux; le second est

physique : il opre la dissolution des principes solubles, et a pour cons-

quence d'tablir des contacts plus intimes et plus multiplis ;
le dernier mode,

qui est chimique, consiste dans la dcomposition de l'eau et dans la rpar-
tition de ses lments

,
de manire donner naissance de nouveaux pro-

duits qui, eux-mmes, serviront de point de dpart aux phnomnes ult-

rieurs de la vgtation;

4
e

- Que cest au mme moment, et par suite de ractions analogues,

que se dveloppent dans les semences les produits spciaux propres chaque

espce, et qui ne prexistaient pas dans le prisperme;
5. Que la prsence de la lumire et de la chaleur, bien qu'elle aide

puissamment l'action de l'eau, n'est pas indispensable dans le premier temps
de la germination. Isolment, la chaleur n'exerce aucune influence sur la

graine sche, si ce n'est, au del de certaines limites, d'oprer la dissocia-

tion de ses lments primitifs.

Nanmoins, des diffrents modes d'action qui rsultent de l'intervention

de l'eau, doit dpendre l'mission dune certaine quantit de calorique et
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d'lectricit, qui concourent, sans nul doute, l'accomplissement dfinitif

du phnomne de la germination.

MMOIRES PRSENTS

physique. Note sur la formation de la grle et des pluies d'orage;

par M. l'abb Laborde.

(Commissaires, MM. Gay-Lussac, Becquerel, Babinet.)

mcanique applique. Figure et description d'un appareil de natation

artificielle, le Triton; par M. Eugne Durand.

(Benvoi l'examen de M. Seguier.)

M. Sellier sollicite le jugement de l'Acadmie sur deux Notes qu'il a

prcdemment adresses, et qui ont rapport, l'une la maladie des chevaux

connue sous le nom de la pousse, l'autre aux causes de la phthisie pulmo-
naire chez l'homme.

(M. Bayer est invit prendre connaissance de ce travail, et faire savoir

l'Acadmie s'il est de nature devenir l'objet d'un Bapport.)

Une Commission compose de MM. Theuard, Dumas et Chevreul est

charge de l'examen des communications faites par M. Blanchet et par
M. Chevallier, relativement aux affections saturnines qui attaquent certains

ouvriers employs au blanchiment des dentelles.

CORRESPONDANCE.

chimie. Note sur la photographie sur verre; par M. IVipce de

Saint-Victor.

Dans le Mmoire que j'ai
eu l'honneur de prsenter I Acadmie au

mois d'octobre dernier, j'ai publi ce que j'avais fait alors sur ce sujet. Au-

jourd'hui je viens ajouter les nouveaux rsultats que j'ai
obtenus.

Ijes preuves que j'ai
l'honneur de prsenter ne sont encore que des

reproductions de gravures et de monuments d'aprs nature, la longueur de

l'opration ne m ayant pas permis de faire le portrait en employant l'albu-

mine seule; cependant, j'ai
obtenu des preuves de paysages en 80 90 se-

condes l'ombre, et si l'on mlange du lapioka avec l'albumine
,
on acclre

C. K
, 18^8, 1" Semestre. (T. XX' 1, N 24.) 86
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1 opration ,
mais Ton perd en puret de traits ce que 1 on gagne en vitesse.

J'ai indiqu dans mon Mmoire deux substances propres la photo-

graphie sur verre : l'amidon et l'albumine. J'ai donn les moyens de pr-
parer l'amidon

;
mais comme l'albumine lui est bien prfrable , je ne parlerai

que de celle-ci.

Voici la manire de procder : On prend deux ou trois blancs d'ufs

(selon le nombre de plaques prparer), dans lesquels on verse de douze

quinze gouttes d'eau sature d'iodure de potassium ,
selon la grosseur des

ufs; on bat ensuite les blancs en neige, jusqu' ce qu'ils aient assez de

consistance pour tenir sur le bord d'une assiette creuse. On nettoie parfai-
tement la partie de l'assiette reste libre , afin d'y laisser couler l'albumine

liquide qui s'chappe de la mousse en plaant l'assiette sur un plan inclin.

Aprs une heure ou deux, le liquide est vers dans un flacon de verre pour
s'en servir an besoin.

On peut conserver l'albumine pendant quarante-huit heures au moins

en la tenant au frais.

Une grande difficult existe pour tendre l'albumine galemejit sur la

plaque de verre; le procd qui m'a le mieux russi est celui-ci:

Je mets l'albumine dans une capsule de porcelaine plate carre, de

manire que le fond en soit recouvert d'une couche de i 3 millimtres

d'paisseur; je place la feuille de verre verticalement contre une des parois
de la bassine, je l'incline ensuite en la soutenant avec un crochet, de faon

lui faire prendre tout doucement la position horizontale; je la relve avec

prcaution au moyen du crochet, et je la place sur un plan parfaitement
horizontal.

Tel est le moyen qui m'a donn les meilleurs rsultats, et avec lequel
on peut obtenir une couche d'gale paisseur; chose essentielle, car s'il y a

excs d'albumine dans certaines parties de la plaque, elles s'cailleront sur

le clich.

Lorsque l'albumine aura t applique comme je viens de le dire, on
la fera scher une temprature qui ne doit pas dpasser i5 ao degrs;
sans cette prcaution ,

la couche se fendillerait et ne donnerait plus que de

mauvais rsultats. C'est pour cela que, dans le cas o la temprature dpas-
serait 20 degrs, il conviendrait de ne prparer les plaques que le soir et

de les placer sur un marbre recouvert d'un linge mouill; elles schent alors

lentement la nuit, et le lendemain matin on les place dans un lieu frais

jusqu' ce que l'on veuille s'eu servir. Sans cette prcaution, la couche,

quoique sche ,
se fendillerait aussitt qu'elle serait expose une temprature
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un peu leve; mais pour obvier cet inconvnient, on passe les plaques, ds

quelles sont sches, dans l'acto-azotate d'argent, et on les conserve l'abri

de la lumire.

L'exprience m'a appris que l'image venait tout aussi bien, la couche

tant sche que si elle tait mouille; seulement l'opration est un peu plus

longue dans le premier cas; mais cet inconvnient est bien compens par la

facilit que l'on a de transporter les plaques pour oprer au loin.

La feuille de verre tant enduite d'une couche d'albumine qui contient

de l'iodure de potassium, on la passe dans la composition d'acto-azotate

d'argent en employant les mmes moyens que j'ai indiqus pour l'application

de l'albumine, et on la lave avec de l'eau distille, puis on l'expose dans la

chambre obscure. On se sert d'acide gallique pour faire paratre l'image ,
et

du bromure de potassium pour la fixer.

Quant la supriorit du clich sur verre celui du papier, je crois

qu'elle est (sauf la vitesse) incontestable sous tous les rapports.
> Pour les preuves positives, il est reconnu que le papier est plus avan-

tageux que le verre; mais pour obtenir une grande puret de traits et de

plus beaux tons, il faut fortement l'encoller avec de l'amidon.

Je crois devoir appeler l'attention de l'Acadmie sur l'avantage que ce

nouvel art peut avoir pour l'histoire naturelle et la botanique; je veux parler

d'une foule de sujets qu'il est difficile aux dessinateurs et aux peintres de

retracer fidlement : par exemple, les insectes, et particulirement les lpi-

doptres, les quadrupdes et les oiseaux empaills seront trs-faciles

reproduire.

La botanique pourra galement acqurir ainsi des figures de fleurs et de

plantes d'une fidlit parfaite, qu'un clich sur verre permettra de repro-
duire l'infini

,
et que l'on pourra ensuite colorier.

Tel est le rsultat o mes nombreuses recherches m'ont amen , et que

je m'empresse de livrer la publicit.

J'annoncerai que j'ai l'espoir de trouver bientt une substance accl-
ratrice qui me permettra d'oprer sur papier aussi promptement que sur

le plaqu d'argent; dj j'ai obtenu des rsultats qui me font esprer de

pouvoir prsenter avant peu des preuves de portraits d'aprs nature. >

mganique. Sur l'intgration des quations gnrales de la Dynamique;

par M. J.-A. Serret.

< La mthode que j'ai employe pour dmontrer le thorme de M. Ja-

86..
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cobi, clans le cas d'un seul point matriel, s'applique sans modification au

cas d'un systme quelconque de points libres.

Soint n le nombre des points matriels, x( ,j"j, z,, m, les coordonnes

rectangulaires et la masse de l'un d'eux, l'indice i devant prendre toutes

les valeurs depuis i jusqu' ri.

Si l'on prend pour variables 3re fonctions a,, aa ,..., a3 des 3n coor-

donnes rectangulaires ,
on aura

dx\ + dj) + dz\ = \da.\+ ida.Wf doc, -t- fif da t+ ...+ pf* da 3 \ +...,

et si l'on choisit les fonctions a,, a2 , etc., de manire qu'elles demeurent

constantes pendant le mouvement
, l'exception d'une seule, a, par exemple,

c'est--dire de manire qu'on ait

dcr. 2 ss da3 =...= da 3 =o,

l'quation des forces vives sera

U reprsentant la fonction des forces supposes indpendantes du temps ,

et C une constante arbitraire. Quant aux 3 quations du mouvement, l'une

d'elles sera

W dt 1 df rfa,

+
da,

'

et les 3n i autres s'obtiendront en donnant k les valeurs 2, 3,..., 3,
dans la suivante:

^ ' dt 2 df da./, dan

11 est clair qu'on peut substituer l'quation (1) l'quation (2); nous ne con-

serverons donc que les 3ra 1 quations (3) jointes l'quation des forces

vives. Le problme est, comme on voit, ramen faire en sorte que les

quations qui rsulteraient de l'limination du temps entre les quations (1)

et (3) soient satisfaites par des valeurs de a,, aa ,... renfermant un nombre

suffisant de constantes arbitraires. Or, jusqu'ici la fonction a, , qui contient

3 n variables
,
est tout fait indtermine : nous l'assujettirons aux conditions

suivantes :

(4) 2*w ,

;==. 2>/f-:
3, =>-, 2>^:

3n, =o,



da.
t
da.%
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qui sont au nombre de 3n- 1 seulement. Ces quations contiennent les

drives des coordonnes rectangulaires par rapport aux variables a,, a 2 ,... ;

en introduisant, au contraire, les drives des quantits a,, a 2 ,... par rap-

port aux coordonnes, elles se changeront dans les suivantes, par les for-

mules connues du changement des variables indpendantes:

ri i /rfa, rfa2 da, da 2 dot, da2 \

^ m t \dx( dxi dyi dyk dzt dzt )

I ^ i fd&i da.3 rfa, c/a 3

(5)
/ ^m \dxi dxi dfi dyi

mi \dxi

On aura galement ,
en faisant ^ m,-X

- = X,

Gela pos, l'quation (3) se rduit

1
tft_rfo^

dV _
2 dixk dt 7

dtx.k
'

{dix,
da, n da, dx3n da,da, n

s m-, \dxi dxi dyi dyt dzt dzt

= O.

et, cause de l'quation (i),

(7)

d\ (U + C) _
dut,

Cette quation montre que la quantit X (U -+- C) ne contient pas les quan-
tits <xa ,

a 3 ,..., a 3 ,
et se rduit une simple fonction de a, ;

dans notre hypo-

thse, les quations (3) se trouveront donc toutes satisfaites, si l'on pose

(8)
s X(U + C) = ?"(,)>

y' (a,) dsignant la drive d'une fonction indtermine de a,. En faisant

8 = f(a,), et faisant usage de l'quation (6), l'quation (8) prendra la

forme

qui est prcisment l'quation de M. Jacobi.

Cela pos ,
si l'on connat une intgrale complte de l'quation (9) ,

c'est-'

-dire une solution renfermant 3n 1 constantes arbitraires A 2 ,
A 3 ,..., A 8n ,
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je dis qu'on pourra prendre les valeurs suivantes pour nos 3n fonctions a, ,

a,,..., a3 :

, s a de de de

en effet
,
nous avons dj vu que les quations (3) sont toutes satisfaites en

posant = a,, et si Ton diffrence l'quation (9) successivement par rap-

port chaque constante A,, A a , etc., on aura Zn 1 quations qui, en

ayant gard aux quations (10), donneront prcisment les quations (5)

auxquelles nous nous sommes assujettis volontairement.

Les 3ra c dernires quations (10) renferment 6n 1 constantes

arbitraires, et constituent 3n 1 intgrales des quations du mouvement.

On dtermine aisment les composantes de la vitesse de chaque point.

Pour cela, multiplions l'quation (1) par X et extrayons la racine carre; on

aura, eu ayant gard l'quation (8) ,

("j * = ?'(.);

cela pos ,
on a

dxi dxi rfa,

dt da., TJT'

d'o, en ayant gard l'quation (1 1), ainsi qu' la relation

dxi X dcix

dx, nti dxi

dx, I ,. . rfq, _ 1 de

dt m~ * *>

''dx; m~ dxi''

ainsi on aura, en particulier, pour les composantes de la vitesse du point

1 \ dx
j_ d_ dyi j_ de dzt _ 1 de

dt nti dx? dt ni dy' dt !, dz{

Enfin, pour avoir l'expression du temps, diffrentions l'quation (9) par
de

dxi
rapport la constante C, et remplaons, dans cette diffrentielle, , etc.,

par leurs valeurs tires des quations (12); on aura

(i3) *% = **
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d'o, en intgrant et dsignant par t une dernire constante arbitraire,

(.4) = -'-

Enjoignant l'quation (i4) aux 3 i dernires des quations (10), on a

les 3m intgrales des quations du mouvement, avec 6n constantes arbi-

traires a,, aa ,..., a3 ,
A3 ,..., AiH et t .

Je n'ai considr dans cet article que le cas d'un systme de points

entirement libres; mais je compte revenir sur ce sujet, et .j'examinerai

galement le cas d'un systme de points lis entre eux d'une manire quel-

conque.

mtorologie. Sur un phnomne d'optique mtorologique; par
M. Sauteyron, professeur mrite.

Hier au soir, io juin, ()

h
45

m
, j'ai observ un bel arc passant

a5 degrs environ au sud du znith et quelques degrs de la lune. Cet

arc tait tout fait blanc, sans la moindre teinte du spectre solaire
,
du moins

au tmoignage de cinq autres personnes. Vers neuf heures, il a commenc
s'vanouir et de proche en proche du sud-ouest au nord-est. A 3o degrs
environ de la portion nord-est de l'horizon, il a t coup par un second

arc semblable
, ayant son origine un peu plus l'est. A 9

h 3om
,

le premier
arc avait disparu, et il ne restait du second qu'une lumire diaphane sur le

fond bleu du ciel : phnomne qu'il ne serait, du reste, pas difficile

d'expliquer.

mtorologie. Sur le mme phnomne; par M. Babinet.

M. Babinet a observ longtemps le mme phnomne. C'tait une bande

troite de nuage , d'un blanc perl clatant, qui traversait le ciel du nord-est

au sud-est. Il pense que c'est l'effet seul de la perspective qui donnait cette

bande trs-allonge une apparence circulaire dans la portion voisine du

znith. M. Babinet, rapprochant cette observation de plusieurs autres qu'il

a faites du haut des montagnes qui dominent de vastes plaines parsemes

d'tangs ou arroses par des cours d'eau nappes peu profondes, comme la

Loire, l'Allier, le Lignon, les cours d'eau du Boussillon, etc., pense que la

bande nuageuse troite observe le io de ce mois n'tait autre chose que la

vapeur leve au-dessus de la Loire et transporte sur l'horizon de Paris par
un vent de sud-ouest succdant une constitution trs-humide de l'atmo-
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sphre, qui empchait la dispersion de cette vapeur. M. Babinet a cru plu-
sieurs fois reconnatre, dans de pareilles bandes arrivant de l'ouest, la

configuration sinueuse du cours de la Seine infrieure, en y faisant, du

reste
,
la part des effets de perspective qui ,

comme on sait , modifient consi-

drablement l'aspect des lignes parallles et les dimensions apparentes des

objets d'une tendue considrable.

gomtrie. Observations relatives aux thormes de gomtrie noncs

par M. auchy, dans la sance du 8 mai dernier; par M. P. Breton, de

Champ.
*

A l'occasion des thormes de gomtrie analytique exposs par M. au-

chy, je prends la libert de rappeler l'Acadmie que j'ai
eu l'honneur de lui

adresser antrieurement (les 6 et 25 novembre 1844, et le i(\ fvrier 1 845)
des recherches du mme genre, et certains gards tout fait semblables.

La Commission charge d'examiner mou travail n'ayant pas fait de Rapport,
M. Cauchy n'a pu le connatre. Si quelques-uns des rsultais qu'il a obtenus

sont analogues aux miens, cela n'a rien qui doive surprendre, puisqu'il

les tire du mme principe, lequel consiste en ce que la somme des valeurs

ipue prend une Jonction entire du sinus de l'arc w, quand on attribue

cette variable les valeurs successives w, w -t , u -+- a . -, . . . , m + (n 0- -,

la fonction n tant compose que de termes de degr pair, et u ,
u -\ ,

m -I- 2 .
,

. . .

,
w -f- (n i

) ,
la Jonction tant de degr pair ou impair,

est indpendante de o> toutes les Jois que ce degr est infrieur n.

Cette proposition fondamentale, que M. Cauchy dduit trs-lgamment de

la thorie des racines de l'unit, rsulte simplement, ainsi que je
l'ai tabli

dans le travail ci-dessus rappel, de ce que les facteurs de tout produit

sin^ cos ? sont dveloppables en fonction des sinus et cosinus des mul-

tiples de w, et de ce que chaque produit partiel se dcompose ensuite en

sinus ou cosinus de la somme et de la diffrence de ces multiples. Fartant,

tout se rduit trouver des sommes de sinus et cosinus d'arcs croissant en

progression arithmtique, ce que l'on fait au moyen des formules donnes par

Euler. Les suites de multiples tant fxu, [x
( u + -),..., p.

\w + (n i
)
- h

et fi, jfClwH -),..., p.
w -H/ ,

rentrent dans la suite plus g-

nrale /j.w, [x( w +-
-), fi(o) -+- ")'. ; P-

(

u + ~~).i
et ' ou a

l
)OIU '
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sommes des sinus et des cosinus

(ikn
i ktt\ I i fcit\

<> H 1 ) cos u
(
u l

n in] -,r
\ 2 n /

COSl

. c 1 & n
2 sinl- u.

2 r
72

(i/jr
I /-7r\ . / I /rir\

w H 1
1 Sin a I 1

n 2 n I
r
\ 2/2/

. i kit
2 sin - u

2 r n

x Pour que ces deux sommes soient nulles, il faut que la diffrence

des arcs qui figurent dans les numrateurs soit gale un mul-

tiple pair de n. Or, pour i -+- i = n ou i = n i, cette diffrence se r-
duit [xkn. Si k est impair, p.

doit tre pair; c'est ce qui arrive quand p -t-q

est pair. Dans le cas contraire, il faut que k soit pair; c'est ce que l'on

ralise en prenant A = i.

Il est encore ncessaire que le dnominateur i sin -
fx ne puisse s'-

vanouir pour aucune valeur de
fA,

ce qui exige que
-

/ut,
soit plus grand

que n. On suppose k premier n.

M. Ed. Charles, professeur de chimie et de minralogie Gali (Nouvelle-

Grenade), se met la disposition de l'Acadmie pour les recherches et

observations qu'elle jugerait convenable de lui indiquer, comme pouvant
contribuer au progrs des sciences naturelles et mdicales. M. Charles an-

nonce, en outre, qu'il est pourvu des instruments ncessaires pour les prin-

cipales observations de mtorologie et d'astronomie.

(Commissaires, MM. Boussingault, Roux, Velpeau, Lallemand.)

M. Duplessis, qui se rend au Texas pour y diriger un grand tablisse-

ment industriel, annonce l'intention de se livrer, pendant son sjour dans

ce pays, des recherches pour lesquelles il serait heureux de suivre les in-

structions que lui donnerait l'Acadmie. Ces recherches auront pour objet

l'histoire naturelle et la statistique du pays.

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, Bronguiart, Gaudichaud, Milne

Edwards, Valenciennes.)

M. Lequeux, prs de partir pour Damas, o il se rend en qualit de

drogman du consulat de France, s'offre pour faire, dans cette ville, des

C.H., ,1%$, l
Cr Semestre. (T. XXVI, ti i.) 87
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observations mtorologiques ,
et demande l'Acadmie si elle aurait quelque

indication spciale lui donner cet gard.

(Renvoi la Section de Physique.)

M. Guerre, qui tait inscrit pour la lecture d'une Note concernant un

appareil destin porter une grande distance une force de rotation,

annonce qu'il mettra prochainement sous les yeux de l'Acadmie un modle

de cet appareil.

M. Ph. Blanchard adresse un paquet cachet.

T/Acadmie en accepte le dpt.

A 4 heures j, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 6 heures. F.

ERRATA.

(Sance du 5 juin 1848.)

Page 587, note, au lieu de naiss. g36456, lisez 921 874 dont ^= 5,9646716; ce qui

P 1 /P P\
donne pour l'anne 1772, -26*n

*,2266o et - I s + q)
= 28"", 73176; corrections qu'il

faut reporter page 587, aux lignes 1 1, 3 et 14, et page 58g la ligne premire du tabl-

Page 5o2, ligne 19, au lieu de cette constante, lisez cette constance.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 19 JUIN 1848.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

physiologie. Recherches sur l'tat d'acidit ou d'alcalinit de quelques

liquides du corps humain dans l'tat de sant et de maladie; par
M. Andral. (Extrait.)

Les diffrentes humeurs animales, considres dans leur tat physio-

logique, prsentent toutes un certain degr d'acidit ou d'alcalinit. Quel-

ques influences passagres peuvent accidentellement les rendre neutres.

Ainsi l'ingestion dans l'estomac d'une grande quantit d'eau peut, d'une ma-
nire momentane, enlever l'urine son acidit. Ainsi encore, lorsque la

peau vient se couvrir d'une sueur trs-abondante
,
ce liquide ,

naturelle-

ment acide, peut cesser de l'tre et se montrer neutre. Mais il est vident

qu'en pareil cas l'acidit de ces humeurs ne disparat que parce que leur

principe acide se trouve accidentellement tendu dans un vhicule aqueux
trs-abondant.

Dans l'tat physiologique, il n'est donn aucune modification spon-
tane de l'organisme de transformer un liquide naturellement acide en un

liquide alcalin
,
et vice versa. Si cette transformation s'observe quelquefois ,

cela dpend j
comme le passage l'tat neutre, d'influences trangres

l'organisme: ainsi agissent, dans certains cas, soit la nourriture, soit les

G. R. .8.48, I'r Sem(/e. (T XXVI, N 28,) S8

.
'

.
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boissons, soit la dcomposition de quelques liquides ou l'air ou dans leurs

rservoirs eux-mmes.

On peut donc tablir en principe que ,
chez l'homme sain

, quelles que
soient les varits de son tat physiologique, chacune des diffrentes hu-

meurs du corps conserve constamment la mme raction, alcaline pour les

unes, acide pour les autres; tout au plus peuvent-elles quelquefois devenir

accidentellement neutres, lorsqu'on fait arriver dans le sang une grande

quantit d'eau
,
ou lorsque ,

sans que cette circonstance existe
,
elles sont s-

crtes en abondance beaucoup plus grande que de coutume. Cela est en

particulier remarquable pour la matire de la perspiration cutane; ce qui

prouve que, lorsque celle-ci augmente de manire ce qu'il en rsulte pro-

duction de sueur, l'accroissement de la perspiration cutane a pour effet

d'enlever au sang proportionnellement plus d'eau que d'autres principes ;

car sans cela, et malgr son augmentation d'abondance, la matire de la

perspiration cutane resterait toujours acide.

Mais si lhomme devient malade, ses humeurs conservent-elles la mme
espce de raction que dans l'tat physiologique ;

celles qui taient alcalines

dans l'tat de sant peuvent-elles, par le fait de la maladie, devenir acides,

et rciproquement? Cette question est du nombre de celles qui n'ont pas

encore eu leur solution dfinitive. On a souvent rpt ,
et c'est mme une

opinion gnralement rpandue, qu'il est donn un certain nombre de

maladies de modifier les liquides ce point, que ceux qui taient naturelle-

ment acides deviennent alcalins, ou que ceux qui taient alcalins deviennent

acides. Cette opinion, reproduite diffrentes poques de la science, a

servi instituer plus d'une thorie sur la cause prochaine et sur la nature

des maladies; elle a conduit tablir des signes pour les reconnatre, et

tracer mme quelques rgles thrapeutiques. Il ne m'a donc pas paru sans

importance d soumettre un nouvel examen la question de savoir si
, dans

les maladies et par leur influence, les deux ractions acides et alcalines de nos

humeurs" sont susceptibles de se modifier en se transformant l'une dans

l'autre.

De tous ls liquides de l'conomie, le srum du sang est celui qui m'a

toujours paru prsenter la raction alcaline la plus forte. L'intensit de cette

raction ne m'a pas sembl varier sensiblement
, quelles que fussent la nature

et la dure de la maladie.

On a dit que ,
dans les cas o le sang devenait trs-pauvre en fibrine

,
la

proportion de ses principes alcalins augmentait; mais les faits cits l'appui

de cette opinion sont encore trop rares pour qu'on puisse leur attribuer une
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grande valeur. On a dit aussi que, dans le diabte sucr, l'alcalinit du sang

tait diminue; mais, ma connaissance, aucune analyse n'a t cite

l'appui de cette grave assertion.

Peut-il arriver quelquefois que le sang perde sa raction alcaline ? Je

pose cette question, parce qu'un auteur grave, Vogel, a rapport dans son

Anatomie pathologique , d'aprs Sherer, l'observation d'une femme atteinte

de mtro-pritonite ,
chez laquelle Sherer affirme avoir trouv parfaitement

neutre le sang qui venait d'tre extrait de la veine par une saigne. Vogel,

qui rapporte ce fait sans le nier, et sans mme le discuter, remarque cepen-
dant qu'il n'a jamais rien observ de semblable. Pour ma part , je dois dire

que l'tat d'alcalinit du sang est, mes yeux, une loi gnrale laquelle jus-

qu' prsent je n'ai pas trouv d'exception. Quant aux cas dont Vogel a ga-

lement parl, et dans lesquels on aurait trouv le sang acide, je ne saurais

les admettre; il va d'ailleurs sans dire que ma ngation ne s'applique qu'aux
cas o le sang examin tait celui d'individus vivants. Vogel affirme, en effet,

avoir quelquefois trouv le sang acide aprs la mort; mais cette acidit tait

alors un .rsultat de la dcomposition prouve par le sang: ce n'tait plus
un fait de maladie. . .

Les liquides qui se forment aux dpens du sang existent rarement

l'tat neutre: le plus ordinairement, ou ils restent alcalins comme le sang
dont ils manent, on ils prsentent une raction acide plus ou moins forte.

Voil ce qui a lieu l'tat physiologique; je vais essayer de dterminer quel

changement peut leur imprimer sous ce rapport l'intervention de l'tat

morbide.

Mais d'abord il y a un fait tablir; c'est qu' la plupart des surfaces

extrieures ou intrieures du corps arrivent la fois plusieurs liquides qui
ont le plus souvent des ractions diffrentes, de telle sorte que si l'on n'-
tait averti de cette circonstance, on pourrait se mprendre en attribuant

un changement de raction d'un de ces liquides ce qui dpend unique-
ment de la prdominance accidentelle de l'autre.

_. Ainsi, la peau scrte deux matires de raction diffrente : l'une

acide, c'est la sueur; l'autre alcaline, c'est la matire sbace.

Quelles que soient les conditions de sant ou de maladie dans
lesquelles

j'aie examin la sueur, je l'ai trouve le plus ordinairement acide
, quel-

quefois neutre, et jamais alcaline.

J'ai dit plus haut dans quel cas j'avais constat l'tat neutre de la sueur :

c'est lorsqu'elle est extrmement abondante. Son acidit ne lui est enleve

par aucune maladie
; aucune, non plus, ne la rend alcaline. Dans les fivres

88..
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typhodes, quelle que soit leur gravit, l'acidit de la sueur persiste: il n'est

pas vrai qu'elle disparaisse dans le diabte sucr, maladie dans laquelle,

d'ailleurs, on a plus d'occasions qu'on ne le croit communment de s'assurer

des proprits de la sueur; car, chez les diabtiques, la perspiration cutane

augmente souvent, et
j'ai

vu des diabtiques qui, arrivs une priode fort

avance de leur maladie, prsentaient, soit dans le cours de la journe, soit

la nuit, des sueurs fort abondantes, bien qu'ils
ne fussent point atteints de

tubercules pulmonaires.
La peau cependant ne prsente pas partout une raction acide, et dans

quelques-uns des points mme o elle est couverte de sueur, elle peut offrir

une raction nettement alcaline. Ces points sont ceux o l'on trouve un

grand nombre de follicules sbacs, comme au nez chez quelques personnes, et

plus gnralement au creux de l'aisselle, aux sourcils et dans plusieurs autres

parties pourvues de systme pileux. Ce n'est certainement pas la sueur qui ,

dans ces parties, acquiert des proprits particulires; ce n'est point elle

qui devient alcaline: c'est la matire grasse contenue dans les follicules qui,

dans les parties de la peau o elle abonde, produit cette raction. Celle-ci n'est

pas d'ailleurs constante: trs-prononce chez certains individus, elle ne se

rencontre pas chez d'autres; et d'ailleurs elle existe ou elle manque ind-

pendamment de toute condition spciale de sant ou de maladie.

La sueur n'est donc pas simplement l'eau du sang qui s'chappe tra-

vers la peau , charge d'une plus ou moins grande quantit des principes du

srum. Car, si telle tait la nature de la sueur, elle serait alcaline, comme

l'est le srum du sang et comme le sont la plupart des liquides qui se s-

parent du sang la surface cutane. Ainsi, le liquide fourni par une portion

de peau qui a t irrite soit par une brlure, soit par l'application d'un

vsicatoire ordinaire ou d'ammoniaque, prsente toujours une alcalinit

trs-prononce. Le liquide contenu dans les vsicules de l'herps ou de l'eczma,

ou dans les bulles du pemphigus, est galement toujours alcalin. Dans tous

ces cas o un travail plus ou moins intense de congestion prcde l'exhala-

tion du liquide, on doit admettre que c'est le srum du sang, qui, modifie''

seulement quant la proportion respective de ses lments, s'exprime des

vaisseaux et se rpand la surface libre de la peau. Cependant il y a la

peau une ruption vsiculeuse qui se distingue de toutes les autres , en ce

que l'apparition des vsicules n'est prcde d'aucun signe de congestion ,

et qu'elle est le premier et le seul lment pathologique apprciable. Cette

ruption est celle connue sous le nom de sudamina. Eh bien, par une

exception singulire, le liquide des sudamina diffre de celui de toutes les
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autres affections vsiculeuses d la peau , en ce qu'au lieu d'tre alcalin
,

il

est au contraire notablement acide
;
on n'y trouve d'ailleurs aucune trace

d'albumine, tandis qu'on en rencontre dans tous .les autres. Le liquide des

sudamina est donc le produit d'un travail tout spcial et tout diffrent de

celui qui cause les autres ruptions vsiculeuses. Ce liquide , par sa raction

acide et par son absence d'albumine,' ressemble tout fait la sueur. Aussi

voit-on souvent, dans l'tat de maladie, des sudamina se produire chez

des individus qui ont des sueurs fort abondantes; mais cette dernire .

circonstance n'est pas la cause unique de leur dveloppement;, car dans

beaucoup de fivres typhodes, on voit de nombreux sudamina couvrir la

peau du tronc, du cou et des membres,. sans qu'il y ait eu sensiblement de

sueur.

Sur les membranes muqueuses, encore plus qu' la peau, on trouve

presque toujours la fois des liquides de plusieurs sortes, et ordinairement

de raction diffrente: de l, une certaine difficult pour dmler, dans

cette association de liquides, la raction qui appartient chacun d'eux; de

l, des chances d'erreurs qui n'ont pas toujours t vites.-

Dans toutes les parties de leur tendue, les membranes muqueuses,
leur tat sain, fournissent, comme la peau, un principe acide. Ce principe

existe dans le liquide transparent et sans globules qu'elles sparent du sang
dans leur tat physiologique. Mais si, comme cela arrive sans cesse, ce

liquide est remplac par une autre matire opaque et pourvue de globules,

la .raction acide disparat, et une raction alcaline trs-prononce la rem-

place. Aussi trouve-t-on constamment alcalin le mucus opaque, que scrtent

si facilement les membranes muqueuses, ds qu'elles sont devenues le sige
d'un travail phlegmasique aigu ou chronique. Peu de liquides sont aussi for-

tement alcalins, par exemple, que ne l'est le mucus puriforme fourni par les

fosses nasales, dans les cas de coryza. Dans les bronchites, la matire expec-
tore prsente, assez souvent runies, les deux sortes de ractions acide et

"

alcaline: les portions de cette matire restes transparentes sont acides;

celles qui sont devenues opaques sont alcalines, et l'on voit ces deux rac-
tions rester parfaitement distinctes l'une ct de l'autre.

La membrane muqueuse de la bouche, y compris celle qui revt le*

deux faces de la langue, prsente une raction qui n'est pas toujours la

mme. Examine le matin, avant qu'aucun aliment n'ait t pris, elle offre,

dans l'immense majorit des cas, une raction acide; mais dans la journe
cette raction change, et devient alcaline. La premire raction appartient

la matire fournie par la membrane muqueuse buccale, la seconde appar-
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tient la salive. On a donc eu tort de dire que l'acidit de la bouche tait

due un tat morbide de l'estomac, et, qu'en particulier, elle annonait une

inflammation de cet organe. L'acidit de la bouche n'est point un fait patho-

logique. On l'observe chez les personnes les mieux portantes, chez celles qui

digrent le plus normalement, et l'on peut la retrouver dans les maladies les .

plus diverses: elle disparat ds qu'on fait affluer dans la bouche une cer-

taine quantit de salive; on la retrouve d'autant plus prononce, qu'on la

recherche une poque plus loigne de celle o des aliments ont t pris,

et ds lors on comprend facilement comment elle sera plus forte et plus per-

sistante dans les maladies o depuis un certain temps une dite rigoureuse a

d tre observ-e.

Ainsi donc le liquide qui se spare de la membrane muqueuse buccale

est acide dans l'tat physiologique, et il reste tel dans toutes les conditions

possibles de l'tat pathologique. Dans les cas o la bouche se montre alca-

line ou neutre, ce n'est pas que ce liquide ait chang de nature: c'est qu'il
a

cess d'tre scrt, ou que sa re'action se trouve dissimule par celle d'un

autre liquide qui ne tire plus son origine de la membrane muqueuse.

Lorsque, aprs la mort, on applique un morceau de papier de tournesol

sur la membrane muqueuse de l'estomac, on voit le plus ordinairement

ce papier rougir d'une manire trs-prononce; quelquefois il reste bleu,

mais jamais la membrane muqueuse gastrique ne m'a offert de raction

alcaline. Quant sa raction acide, je l'ai galement rencontre et dans les

cas o l'estomac contenait des dbris de matire alimentaire, et dans ceux

o depuis longtemps aucune digestion ne pouvait avoir lieu. Comment

mettre d'accord ces faits avec d'autres faits fournis par la physiologie exp-

rimentale, et desquels il rsulterait <|ue l'estomac ne manifesterait de raction

acide que lorsqu'il
serait stimul par la prsence d'aliments ou de divers

corps trangers, tandis que, lorsqu'il est vide, il aurait une raction alca-

line? Ce n'est point l ce que j'ai
trouv chez l'homme; les conditions mor-

bides varies, au milieu desquelles succombaient les malades, ne m'ont pas

paru non plus apporter de modifications dans la nature de la raction de

l'estomac. Je l'ai trouve galement acide dans les affections les plus di-

verses, dans la fivre typhode, dans les inflammations aigus du poumon,

dans la phthisie pulmonaire, dans l'albuminasie, dans le diabte sucr. Cette

mme raction acide se retrouve d'ailleurs, d'une manire peu prs
constante ,

dans les matires rejetes de l'estomac par l'acte du vomissement.

- Il y a, entre autres, peu de substances qui rougissent aussi fortement le pa-

pier de tournesol que ne le rougit la matire noire, constitue par du sang,
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que vomissent si souvent les malades atteints d'une affection cancreuse de

l'estomac.

Il est encore assez frquent de constater chez l'homme, aprs la mort,

une raction acide sur la membrane muqueuse du duodnum et sur celle de

la partie suprieure de l'intestin grle. Cependant, comme dans cette portion

du tube digestif affluent, du pancras et du foie, des liquides de nature

alcaline, il n'est pas trs-rare de rencontrer cette sorte de raction dans le

duodnum et mme au-dessous de lui. Quant au gros intestin, j'y
ai toujours

constat une raction alcaline trs-prononce.
Je vais examiner maintenant la nature de la raction des liquides forms

par quelques glandes.

Les larmes m'ont paru tre constamment alcalines; il en est de mme
de la salive. On a prtendu que, dans certains tats de maladie, la salive

pouvait perdre l'alcalinit qui constitue son tat normal
,
et devenir acide. Je

crois pouvoir conclure de mes recherches sur ce point, qu'il n'en est jamais

ainsi, et qu'il n'est donn aucune maladie de transformer la salive en un

liquide acide. J'ai dit plus haut que chez beaucoup de personnes, soit bien

portantes ,
soit malades, la bouche prsente une raction acide des plus nettes.

Cette sorte de raction a t, tort, attribue la salive. On peut facilement

dmontrer qu'elle ne lui appartient pas, en introduisant dans la bouche un

corps sapide quelconque; sous son influence, une certaine quantit de salive

arrive rapidement dans la bouche, et ds ce moment on trouve dans la cavit

buccale une raction alcaline trs-prononce
-

, ce n'est donc point, dans'ce cas,

la salive qui est acide, c'est le liquide qui est fourni par la membrane mu-

queuse de la bouche. On s'est donc videmment tromp lorsqu'on a dit que
dans les inflammations d'estomac la salive devenait acide. On a galement
commis une erreur lorsqu'on a avanc que, chez les diabtiques, la salive

acqurait des proprits- acides. Souvent "sans doute, chez les diabtiques,
on trouve dans toute la bouche, une raction acide; mais cela n'a rien de

propre au diabte, et, dans cette maladie pas plus que dans les autres, la

raction acide de la bouche ne dpend de la salive. Pour m'en assurer, j'ai

fait mcher des diabtiques qui prsentaient cette raction , un peu de

racine de pyrthre; j'ai dtermin ainsi, en quelques instants, un flux abon-

dant de salive, et
j'ai

bien constat que Ce liquide avait conserv son alcalinit

ordinaire.' Ainsi tombe un des principaux arguments qu'on avait fait valoir

pour tayer la thorie d'aprs laquelle on regarde le dveloppement de la

glucosurie comme le produit de l'acidification soit du sang, soit d'autres

humeurs de l'conomie. '
'

. .
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Dans l'tat de sant, l'urine qui n'a pas trop longtemps sjourn dans

la vessie
,
et qui est examine peu de temps aprs son mission

, est toujours
acide. Cette acidit, toutefois, peut devenir trs-faible, ou mme tre rem-

place par un tat neutre, si une trs-grande quantit de boissons aqueuses
a t ingre dans l'estomac, et si en mme temps il ne s'est point tabli une

abondante. diaphorse. Sous l'influence de celle-ci, l'acidit de l'urine aug-
mente d'une manire notable.

Quelques circonstances accidentelles peuvent, chez un homme bien

portant, rendre l'urine momentanment alcaline. Ainsi, elle peut devenir

telle par 1 ingestion dans l'estomac d'eau charge de sels alcalins; elle peut
encore acqurir des proprits alcalines par l'usage, plus ou moins pro-

long, d'une alimentation exclusivement herbace. La privation des aliments,

quelle que soit sa dure, n'te pas l'urine de l'homme son acidit. Mais,

chose remarquable, on voit, chez quelques convalescents, l'urine devenir

passagrement alcaline, au moment o l'on commence leur rendre de la

nourriture.

Dans les maladies, les modifications nombreuses que l'urine subit dans

sa composition ne lui tent pas son acidit; et
,
si elle la perd, c'est par des

influences toutes spciales, que j'exposerai tout l'heure. Quelque multi-

plies qu'aient t sur ce point mes observations, je suis encore trouver

un cas dans lequel, par l'influence del maladie elle-mme, l'urine se soit

chappe des reins l'tat de liquide alcalin, il est vident, pour moi,

qu'il y a eu erreur, dans l'observation de ceux qui ont dit que, dans la

fivre typhode, l'urine devenait alcaline. Dj cette assertion avait t

combattue par M. Rayer, et on lit, dans son ouvrage sur les Maladies des

reins, qu'ayant recherch la nature de la raction de l'urine dans cin-

quante cas de fivre typhode, il n'en avait trouv aucun o elle ft devenue

alcaline. Mes recherches personnelles m'ont conduit au mme rsultat.

Quelle que ft la forme qu'ait revtue la maladie, quelle que ft aussi sa gra-

vit, et jusque dans sa priode adynamique la plus avance, j'ai toujours

trouv l'urine trs-franchement acide. Dans les cas mme o le liquide avait

sjourn longtemps dans la vessie, et o celui que j'examinais en avait t

extrait par le cathtrisme ,
il conservait, h? plus ordinairement, son aci-

dit. L'opinion que, dans les. fivres graves, l'urine devient alcaline, me

parat bien plutt avoir t mise sous l'influence de certaines ides tho-r

riques, que par suite d'une attentive.observation des faits.

On lit, dans plusieurs auteurs, que les maladies de la moelle pinire
ont le pouvoir de modifier la scrtion des reins, de telle sorte qu'elles
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rendent l'urine alcaline. A cet gard, une confusion vidente a t faite:

lorsque, chez un individu atteint d'une affection du prolongement rachi-

dien, la vessie n'est point devenue malade, l'urine qu'elle contient y arrive

acide, et en sort telle; mais si, au contraire, la membrane muqueuse de

la vessie est devenue le sige d'une scrtion purulente ,
alors l'urine s'altre

dans ce rservoir, et y devient alcaline. Or cette circonstance se prsente
assez souvent, en raison de la frquence des affections de la vessie, vers une

poque plus ou moins avance des maladies de la moelle pinire. Les affec-

tions de la vessie sont, en effet, le seul tat morbide que j
aie vu rendre

l'urine alcaline, non pas celle qui sort des reins, mais celle qui a sjourn
dans la vessie. L'altration que l'urine subit alors est un phnomne pure-
ment chimique : mise en contact avec le pus ou autres produits morbides

fournis par la vessie, elle se dcompose et devient ammoniacale. Du reste,

le pus lui-mme
, quelle que soit sa source

,
est un liquide constamment

alcalin; on ne le trouve acide que dans quelques cas O il s'est altr par

suite de son exposition prolonge l'air. La constance du caractre alcalin

du pus est d'ailleurs une consquence de sa nature. Qu'est-ce, en effet, que
le pus, si ce n'est le srum mme du sang, au sein duquel se sont spontan-
ment dvelopps des globules spciaux? Le pus doit donc tre toujours

alcalin, au moment 'de sa formation, comme le sont toujours aussi et le sang

et les diverses srosits morbides.

n Ainsi donc, les diffrents liquides de l'conomie prsentent, dans la

nature de leur raction soit acide, soit alcaline, une constance infiniment

plus grande qu'on n'aurait pu le supposer. Au milieu des modifications va-

ries que l'tat de maladie imprime la composition de ces liquides, la

-maladie n'a pas le pouvoir de changer leur mode de raction, et toujours

ils sortent semblables, sous ce rapport, de l'appareil qui les spare du sang.

L'immutabilit de la scrtion des principes alcalins et acides des humeurs

animales est donc une loi de l'tat physiologique aussi bien que de l'tat

pathologique; et il faut que la conservation de cette loi soit bien impor-

tante, puisqu'elle persiste sans exception, modifie seulement pour l'urine,

d'une manire passagre, par quelques influences d'alimentation.

M. Gaudichaud
, l'occasion de l'intressante communication de M. Andral ,

annonce l'Acadmie que, depuis longtemps, il a fait des recherches ana-

logues sur les vgtaux, sur leurs divers organes, leurs fluides, plusieurs

de leurs autres scrtions, etc., et qu'il n'a jamais observ que des ractions

acides.

C. R., 1848, 1" Semestre. (T. XXV], N2B.) 89
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Tous les tissus vivants, mme ceux des portions encore saines des plantes

malades et partiellement en dcomposition, lui ont offert des ractions

semblables.

Ses expriences ont t faites en Europe et dans les rgions tropicales, par
tous les temps et dans toutes les saisons (i).

Il n'a, jusqu' ce jour, rencontr de ractions alcalines que dans les par-

ties vgtales en putrfaction.

MCANIQUE. Note sur l'intgration des quations gnrales de la

dynamique ; par M. Stdrm.

Cette Note a pour but d'abrger les calculs par lesquels MM. Hamilton

et .lacobi ont fait voir que l'intgration des quations du mouvement d'un ou

de plusieurs points matriels se ramne la recherche dune solution com-

plte, quelconque d'une certaine quation diffrentielles partielles. M. Serret

vient de dmontrer le beau thorme de M. Jacobi pour le cas o le prin-

cipe des forces vives a lieu par une mthode nouvelle et ingnieuse, mais

qui pourtant ne me parat pas prfrable celle de M. Jacobi. Je consi-

dre l'quation diffrentielles partielles pour des points libres et ensuite

celle qui se rapporte un systme de points assujettis des liaisons quel-

conques, en rduisant au plus petit nombre les variables qui fixent la posi-

tion du systme.
Il serait inutile de rappeler les considrations qui ont conduit M. Ha-

milton sa dcouverte, et que M. Jacobi a reproduites dans le premier
article de son Mmoire. En adoptant ses notations, soit S -une solution com-

plte quelconque de l'quation diffrentielle partielle

S sera une fonction de t des 3 n coordonnes a?,Jf, 2, x%. .'., toutes ind-

pendantes, et de 3rc constantes arbitraires a, S, 7,
- . ., en ne comptant pas

celle qui peut tre ajoute S.

tablissons entre les variables t, jc.j, s, x\ , les 3/i quations dif-

frentielles

dx dS dr dS dz rfS ,dx' dS
2) m = , m -f = 3-> m = -r , m' =-?,. etc.

\ ' dt dx dt dy dt dz dr dx

(t) L'anne 1847 a, de nouveau, t consacre des recherches de ce genre, avec du

papier chimique trs-sensible prpar par M. Pelouze. M. Gaudichaud se propose de les

continuer sur des vgtaux arross avec des substances alcalines employes des doses pro-

gressives. Il engage les amis de la science qui sont convenablement placs pour cela, s'oc-

cuper de ce sujet important
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Je dis d'abord qu'elles auront pour intgrales en quantits finies les qua-
tions

/0 , dS dS rfS^ -T
= a <> rf= 6 ' ^=^' CtC -

a
i i S) i 7u tant 3 uouvelles constantes arbitraires.

En effet, en diffrt ntiant l'quation (i) par rapport a la quantit a dont

S dpend et qui n'entre pas dans U (fonction des forces), on trouve

,dS / ,dS ,dS J dS\
1 - d ~-

d%
dTAda yrj

i I f/S da dS da

dt * ht \dx dx dy dydy dy dz dz

puis, en ayant gard aux quations (2),

d / d d d
da ^ (

da. dx da dy da dz

~dT + 2* \ dx "di
A

dy "dt~*~

bitou Dien

dy dt dz dt
j

da
O,

dt

en dsignant par D-7- la diffrentielle complte par rapport au temps t

de la fonction -7-, dans laquelle toutes les coordonnes x,j, z, x' sont fonc-

tions de t, en vertu des quations (2).

On a donc

rfS

ou aura de mme

= une constante arbitraire a. :

da

dS p dS
5= " ^^V-etc.

Les valeurs de x,/, z,x ',..., qui, d'aprs les quations (2) et (3), d-

pendent de t et des 6n constantes a, , y,..., a, , 6, , y,,. ., satisferont aussi,

quelles que soient ces constantes, aux quations suivantes :

... d'x rfU d'y dV d'z dV . , d'x' dV
(4) m ^n = ~T' > m -zz = ^> "-rr=-r-> m' - -, etc.,^' dt 7 dx dt 7

dy dt' dz dt' dx' '

qui sont celles du mouvement des points m, rn',. .
, qu'on suppose libres et

... . ,
, , dV rfU dU .,

sollicits par les forces , , , etc., parallles aux axes. Il suffit de
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prouver qu'elles vrifient 1 quation unique

(5) 2^>* + * + *)
=

?,

qui comprend toutes les prcdentes, les variations djc,iy, iz,x',... tant

supposes toutes arbitraires et indpendantes (i).

Comme on a

/1 y* fi ^ v fi ' Z fiJT /y CITj

rff' dt' J dt' dt dt J dt

d'x . </
2 r

,,
rf

2 z . i . Idx' -+- dy' -+- dz' \

dt' dt 7 J dt' 2 \ dt2

j

l'quation (5) peut prendre cette forme,

Or on a , d'aprs les quations (*) ,

%i^BfM^ *
p)

= y (f
** - |<r * f *.)

=
fi*

"
dt~

Z

\_dt ** \dx dt
+

dydt
+

dz Jt) J

H^['Mf)M)"]|-
et enfin

en vertu des quations (i) et (2); c'est ce qu'il fallait dmontrer.

Quand la fonction des forces U ne contient pas t explicitement, on a

1 v~* dx'-\-dy' + dz TT ,

?2> = U + *,

h tant une constante.

(1) On peut toujours considrer les 3 variations Sx, Sy, Sz, Sx !
,..., et aussi celles des

coordonnes initiales Sxof Sya ,. . .
, comme provenant de la variation arbitraire des 6n con-

stantes a, 6,7, a,, 8, , y,,..., contenues dans les valeurs gnrales de x, y, z, r',... en

fonction de t; et, par consquent, x
, Sy,. ., 3x

, 3y ,
. . . sont toutes arbitraires.
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En posant V = S -t- ht, on trouve que V doit tre une fonction de x,

y, z, x1

;... sans t, satisfaisant lequation

2=[(),+ (?)
,+ ()

,

]=-<D -*>-

si l'on prend une solution complte quelconque de cette quation, ren-

fermant x, y, z, x', . . .
,

la constante h
,
et 3n i autres constantes arbi-

traires a, S, 7,
. . ., on dmontre, comme plus haut, que les intgrales des

quations du mouvement du systme seront

dV dV e dV

d
= a * Sg-

= '---' dh= t + 1<

dx dV dy dVm = y-, m ~7 == ^-i etc.
dt dx' dt dy

1

Considrons maintenant un systme de points assujettis des liaisons

exprimes par des quations

L = o
,
M = o

,
. . .

,

au nombre de i entre leurs coordonnes qui ne renferment pas le temps t

explicitement; les quations du mouvement de ces points sollicits par des

forces X, Y, Z, X', . . .
,
sont toutes comprises dans la formule

2[(x-
m^) to+

(Y-
m^)^ + (z-^)^] = o,

dx
, dy, dz, dx',. . . devant satisfaire aux quations

dL . rfL dh dL . . e?M
dx + -r- dy -+- -i-dz + -r-, dx' +-...= o, -j- dx -+- . . . = o.

dx dy
J dz dx' dx

En supposant que V (X&r + Ydy -t- Zdz) soit la variation exacte d'une fonc-

tion U des coordonnes x,y, z, x',..., considres comme indpendantes ou

bien encore comme lies entre elles par les relations donnes L = o, M = o,...,

l'quation prcdente devient

ou, comme plus haut,

en appelant T la fonction -j^m -^ , qui est la demi-somme des

forces vives de tous les points.
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On transformera cette quation en exprimant .r, y, z, x'',... en fonction

d'autres variables
<p, 9, $,> de telle manire que les quations de condi-

tion donnes L = o, M = o,... soient toutes satisfaites.

Nous supposerons, pour plus de simplicit, que les nouvelles variables

substitues x, y, z, x1

,... se rduisent trois 9, <J/,
9. Il sera aisde gn-

raliser.

En diffrentiant
, on aura des expressions de cette forme :

dx = pdcp -+- qdty + rd5, dy ==
p' d<p -+- q'dty -+- r'd, etc.,

&r =
/>c?<p

-f- qty -+- rd9
, dy = p' y + r/' dty -4- r'c?5

, etc.,

dans lesquelles p,q, r, p',...
sont des fonctions connues des mmes variables

?. +, 9.

La somme^ m (dx x + dyy -h dzz) prendra la forme

adtf dy +- bdty cty + cdd <J0 +- idty &9 +- 7>d6 <ty + edtp d -f ed9 fy

+ fdyfy -hjdtycp,

a, b, c,.. tant aussi fonctions de
<p, ty,

9.

En changeant & en d, et dsignant par <j>', ', 9' les drives j > (

dt dt dt

on aura

1 V' dx1
-+ dr' + dz>

I = - > m p

(7) { .= -(af* -+- bty* -+- cQ'1 -+ 2Df 9' + a e<?'9' -+- a/yY),

et

2-^ + <r + s*
(atp' -t-/i|/ + e6')&f -+ (Jif' -+- bty' -+- 3 9'

) <fy -+- (^ + ^' 4- c0') J0

La formule (6) devient
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Posons

r'(T + U)rf/ = S.

En mettant pour T -f- U sa valeur en fonction de t et des six constante.-,

arbitraires que doivent renfermer les valeurs gnrales de
>, <];,

9 qui satis-

feront aux quations du mouvement, on pourra trouver (T-t-U)cfe,

ou S, en fonction de t et de ces six constantes, et ensuite exprimer S en fonc-

tion des variables t, <p, ty,
9 et de trois de ces constantes a, , y, en limi-

nant les trois autres, au moyen des quations finies entre t, 9, v|;,
9 et les

six constantes.

Alors l'quation (8) devient

d.

dt'

elle s'intgre par rapport ,
et donne

(9)

'

*?
+%*+%)-*1+%> + *)=*>

/rfT . <2T ... dl Aa \ ,
.

en reprsentant par (
, 9 -+- -77-, ay -h ^ )

ce que devient 1 expression

^-7 d'y -+- etc. , quand on y remplace 9, ^, 9, <p',.
. ., c?9

. .. par leurs valeurs ini-

tiales (qui rpondent t = o). Si l'on suppose les variables 9, 1];,
S rduites au

plus petit nombre, de sorte qu'elles n'aient entre elles aucune relation don-

ne, les variations des quantits 9, <]/,
9 et a, 6, y, contenues dans S, pourront

toutes tre supposes arbitraires et indpendantes.

> On a, dans l'quation (9),

=$*+%'*+". + ''+",*%*>
Cette quation 19) se partage et donne les suivantes, comme l'a trouv M. Ha-

milton :

/ dl_dS U ^ dT_dS
/ IO \

) d?'

~
'<*?' dV~ <*+' rfe'"~rfe'

( m = a"
rf

= g) '

,77

= * '

a, , , , y 1
tant trois nouvelles constantes arbitraires.

4 Ce sont les intgrales des quations du mouvement du systme.
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On a reprsent par S l'intgrale / (T + U) dt, de sorte qu'on a

dS ou plutt DS = (T+ U) dt.

En considrant S comme fonction de t, <p, <\> , 6, et de trois constantes

a, , y, cette quation devient

. , dS dS , dS
,

.

' dS f,. , TT

Elle conduit une quation diffrentielles partielles laquelle S doit satis-

faire. En effet, on a trouv

-, ou a?'+jy + e6> = -,

(>) {
ou /f + *f+ ^ =

|,

On en tire

_ ou op' + W + cV =
-fr-

ets dS r, dS
,f A~ + F^+ E-

E +D ŝ+C '

en posant

D== j-^
E_

j

, T-P-,
kabc as* be* cf

2
-+- 1 ef.

. , . / o\ rfs rfS </s ...

... En multipliant les quations (i 5) par j-
,

jz, ^ et ajoutant, il vient

4)
,7;?

+ ^+
+

rf
e =A U) +BU) +C U

n rfSrfS rfSrfS p^s^s

En multipliant les quations (12) par <p', <|/,
0'. on trouve aussi

. m ^S , dS
, ,

dS ,, ,

(i5) a^ + ^H--.., ou aT = - ?'-f-^f + ^0'.
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Par consquent, l'quation (n) deviendra

K ' dt 2 I dSdS r rfSrfS rfSrfS I

Il faut faire voir actuellement qu'wrae solution complte quelconque de

cette quation diffrentielles partielles ,
solution renfermant trois constantes

arbitraires a, , y, suffira pour fournir toutes les intgrales du mouvement
du systme. Pour cela, il faut prouver que, si l'on tablit entre

>, <{;,
6 et t

les quations diffrentielles

,- - v T _ S rfT __ <*S rfT _ rfS

^'J
S^
7-

rfV dy~ ^' dl'~ rf'

on aura, pour leurs intgrales,

rfS_ dS g rfS _ *

^ a *' i
- 6"

d^
y* 1

et que les valeurs de
<p, ^, Q dpendantes de t et des six constantes arbitraires

a, , 7, a, , , , y, , satisferont, quelles que soient ces constantes, l'qua-
tion (6) qui rgle le mouvement du systme, les trois variations d<p, cty, d$

tant arbitraires.

Si l'on diffrence l'quation (16) par rapport a qui n'entre pas dans

0, on trouve celle-ci:

d d d d
de. . rfS da p dS da dS da

dt do
dtp dty dt) dd da

d l d
dS da. tj rfS rfa dS da+ ^ "SjT

+
dlf ~df

+
rf "rf^"

d d d
ds

p rfS efa n rfS rfa p rfS a?a

qui, en vertu des quations (i3) quivalentes (12), se rduit

J dS ,dS rfS dS dS
d d

,
rf - rf D

a da da da aJ> rfx a 6 rfa a

<fr rfT dt d$ dt dO dt
vu

dt
~

>

i
rfs

dou resuite -r = une constante et...

da

C. R
, 1(^8, i inmettr. (T. XXVI, N 25.) 90
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r-, a dS c, dS
De mme, ^-

= 6, ^ = Y-

L'quation gnrale du mouvement (6) sera aussi satisfaite; car on

trouvera, en se servant des quations (12), (i4) , (i5) et (16),

dt \d<f'
V

rff
Y d9' ) dt \d<f

t ^
d^

Y dQ J dt \ >

= <?(T + U).

analyse mathmatique. Mmoire sur les valeurs moyennes des/onctions

et sur lesfonctions isotropes; par M. Augustin Cauchy.

ANALYSE.

u Supposons que l'on fasse varier x,jr, z,... entre les limites

x = x
,
x = x,\ J=J i J

r =Jr<> z = zoi z = z
t ;...,

Jai Y\ pouvant tre fonctions de x, et z , z, fonctions de x, j, etc. Soit

d'ailleurs une fonction de x ou de x, j, etc., qui reste continue entre les

limites dont il
s'agit.

La valeur moyenne de entre ces limites sera

&dx

x = x- dx

OU

Qdydxff"z xiy y=y,

(a)
M

,

e==
r> r>

etc.

Concevons maintenant qu'un systme de points matriels A, A
f , A,,,...

li invariablement les uns aux autres, soit mobile, mais assujetti

tourner autour d'un point fixe, et que varie avec les directions de trois

axes mobiles lis invariablement au systme. Supposons d'ailleurs, pour

plus de commodit , ces axes perpendiculaires l'un l'autre. pourra tre
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considr comme fonction des neuf angles forms par les trois axes mobiles

avec trois axes fixes. Il y a plus: ces neuf angles, lis entre eux par six

quations, pourront tre rduits trois angles polaires <p, ^, ip,
ces angles

tant ceux que formeront l'un des axes mobiles avec un axe fixe, ou le

plan de ces deux axes avec le plan men par l'un d'entre eux, de manire

renfermer ou deux axes fixes ou deux axes mobiles. Cela pos, si l'on fait,

pour abrger,
a = cos

(p ,

les diverses positions que pourra prendre le systme de points matriels

correspondront toutes des valeurs des variables

*. X' 'h

comprises entre les limites

a= i, ai, %=n, x = r, 4*= r, <|>=tt,

et la valeur moyenne de 6 entre ces limites sera indpendante des directions

assignes aux axes fixes. Si l'on dsigne cette moyenne l'aide de la lettre

caractristique 3l, alors 3TL sera prcisment ce que j'ai
nomm amojenne

isotropique entre les diverses valeurs de @, et l'on aura

/ / edadydi,II A T

i) ivj = -* J-* J->
,

=-'>*=-*.*=-*
/ / / dadxd*J n J n J 1

par consquent,

(4) ^=X\L edad*d*-

Si 8, dpendant uniquement de la direction assigne un axe fixe, se r-

duit une fonction des seuls angles <p, ^, la formule (4) donnera

(5)
^ =^jy dadX .

Enfin, si 0, dpendant uniquement de la distance assigne un plan fixe, se

rduit une fonction de l'angle /, on aura

(6)
aa = r edx .

Soient maintenant

r, r ,
r ,... les distances de l'origine aux points matriels A, A,, A ff ;

9-
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x, y, z; x
t ,y t , z-, x

ti ^y ti , z,,,...
les coordonnes de ces points mesures sur

les axes mobiles;

x, y, z; \
r , y,, z, ;

x
(/

, y ff ,
z
//V .., 'es coordonnes des mmes points mesures

sur les axes fixes;

et posons

(7) 0=F(^,J,z;.r ,jr,,z ;...).

Les coordonnes x, y, z seront lies avec les coordonnes x, y, z par des

quations de la forme

!x=

ax -4- y 4- yz,

jr=a'x + g'y + 7'z,

z = a"x + g"y + y"z;

et si Ion nomme 9, /, ^ les angles polaires que forment l'axe des x avec

l'axe des x, et le plan des x\ avec les plans des xy et des xy, on aura

!a

= cos
<p ,

= sin
q>
cos ^ , 7 = sin

<p
sin ^ ,

a'= sin 9 cosi(/, 6' = sin^sin^ cos^cos^cosij/, 7' =cos^sin^ cos sin % cos
ij/,

a"= sin sin
ij(,

6"= sin ^ cos
S/

cos cos ^ sin
ij/, 7"= cos ^ cos ^ cos

cp
sin ^ sin

4/.

Cela pos, en considrant les coordonnes x, y, z, x
; , y , z, ,... comme con-

stantes, et les coefficients a, g, -y, a',.-- comme variables avec a>, /, ty,
on aura

(1 1) 01L6 = OIVF (ax + gy -f- yz, a'x 4- g'y +y'z ,
a"x + g"y + y"z,...).

Si, pour viter l'emploi d'un trop grand nombre de lettres, on crit, dans

la formule
(1 1), x,y, z, .r ,... au lieu de x, y, z, x, ,..., on aura, en consid-

rant les coordonnes x, y, z, x t ,... comme constantes, et les coefficients a,

g, y,...
comme variables,

(1 2) 3H6 = 3TLF (ax -+- y + yz, a'x +- S'y + y'z ,
a".r 4- g"j + y" z ,...).

Mais, puisque la moyenne 31L0 est indpendante des directions assignes aux

axes fixes, elle ne sera point altre si l'on passe d'un systme d'axes mobiles

un autre systme d'axes mobiles lis invariablement aux premiers, sauf

passer ensuite du nouveau systme d'axes mobiles un systme d'axes fixes.

Donc la formule (ia) continuera de subsister si l'on considre dans le second

membre, non plus a, g, y, a',... comme variables et x, y, z comme con-

stantes
, mais, au contraire, a, g, y, a',.-- comme constantes et x

, y, z, x t ,

yt ,
z ,... comme variables. On aura donc, sous cette condition,

,

3
s \ WiF(x,y, z, x,, r,,z,...)

) =9tLF(ax-+~y-4-yz, a'.r-t-g'jr+y'z, a".r+ g"_7+y"z, ax
t
+ yt

+ yz, ,...
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Il y a plus: comme le second membre de l'quation (i3) ne variera pas

quand on remplacera un systme particulier de valeurs de a, , y, a',... par
un autre, on pourra, sans altrer ce second membre, y substituer la

fonction place sous le signe 31t la valeur moyenne entre plusieurs valeurs de

cette fonction correspondantes divers systmes de valeurs de a, , y, a',... et,

par suite, sa valeur moyenne relative un ou plusieurs des angles <p, /, tf ,

en sorte qu'on aura, par exemple, en appliquant l'opration qu'indique le

signe 3K> aux seules coordonnes x,y, z, t
i ,j

,

i , as ,....,

( S\lF(x,y,z, ^,,j,,z,...)

(14) { x =
i = 3lt M F (ax -+- y +- yz, a'x-h 'y+y'z, a"x -+- %"y+-fz,. ..).

/.-

Si l'on pose, pour abrger,

6= F(a.r+Sy+yz, a! x-h&y-hy' z, a"x+"y+y"z, ax
t
-h y -+-yz, ,...),

alors sera ce que devient 0, en vertu d'une transformation de coordon-

nes, et les quations (i3), (i/j), etc., rduites aux deux formules

(i5) ait = ait,

(16) ait = ait M 0,

etc.,

entraneront le thorme que nous allons noncer.

i
er Thorme. Soient

x,y, z, x,,y,, z
; ,... les coordonnes de divers points;

0, une fonction de ces coordonnes; et

0, ce que devient quand les axes coordonns des x, y, z subissent

un dplacement dtermin, dont la nature dpend de trois angles

polaires , %, <];.

On aura, en considrant comme variables les seules coordonnes x, y, z,

ait = ait;

et mme on pourra dans le second membre de l'quation (i5) remplacer la

fonction par sa valeur moyenne relative un ou plusieurs des trois

angles <p, /, ^, ou plus gnralement par une moyenne quelconque entre

plusieurs valeurs de cette fonction.
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Corollaire I
er

. Supposons, pour fixer les ides,

6 = f (ux -+- vy + wz),

u, v, w tant des paramtres quelconques. La formule
(i 5) donnera

3U<f [u (eue -4- Sy -+- yz) -+- v (a'x + S'y + y'z) +' w (a".r+ "y+y"z)\
(in) , = Mf (ux + vj+ wz).

D'ailleurs
,

si l'on pose

k2 = u2 + v2
-f- w2

,

U V w
V V t

seront les cosinus des angles forms par une certaine droite avec les demi-

axes des coordonnes positives, et en dplaant l'axe des x de manire le

faire concider avec la droite dont il s'agit, on rduira le trinme

ux -+- vy -+- wz

la forme kx. On aura donc encore, en vertu du i
er thorme,

(
1 8) Olti [ux -f- vy -+- wz) = DXli (kx) .

Enfin, en prenant pour axe polaire l'axe des x, et considrant a seul comme
variable dans la fonction f (km) ,

on aura

(19) 3ltf (kx) = 3K,f{kra),

la valeur de r 2 tant

r a = x2
-+ y2

-+- z2
.

Donc la formule (16) donnera

j
3ltf [u (ax + y + yz) -+- v(a!x 4- &jr 4- y'z) + w(a" -+- g"j -4- /)]

(20)
| =^{(kra),

ou, ce qui revient au mme,

/ / f
[u(ccx+y-t-yz)-hv(a.'x-h'y-hy'z)+w(a''x-h6y+y"z)] <JWx<ty

Ainsi la formule (20) -duit une intgrale triple une intgrale simple.

Quant la formule (18), qui rduit une intgrale double une intgrale
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simple , elle reproduit prcisment le thorme l'aide duquel M. Poisson

a intgr l'quation du son.

Corollaire 2
e

. A l'aide d'une rotation imprime aux axs coordonns

supposs rectangulaires, on peut les changer entr eux de manire sub-

stituer aux axes des x,y,z les axes des y, z, x, ou des z, x,y. Donc

l'quation (i5) entrane la suivante:

JlLF(x, y,, z, x,,jr,,z,v) = MF(y,z,x, j,,z,, *...)
(22) = MF(z,x,y,z,, x

r , y,,...)

En vertu de cette dernire quation ,
l'on aura par exemple

(a3) 3IL(JC) = 3lt(7 )
=

JIt(z
2

)
= XL

* + J?'*~*

US) i
^"^ Z

" )
= ^(jz' **)

= ^(za^ '

Corollaire 3e . A l'aide d'une rotation imprime deux axes coor-

donns autour du troisime , par exemple aux axes des^y et z autour de l'axe

des or, on peut changer la fois les signes des coordonnes mesures sur ces

deux axes, ou bien encore changer la fois

et z, z,, z
(/ ,... en -

y,
-

y,,
- y. . . .

On aura donc
,
en vertu de l'quation (1 5) ,

(26) MF (x,jr,z, x,,y t,ziy...)
= m,F{x, -y, z,x,,jr,, -z, ...).,

et

(27) xiF(x,y,z, xjt \ z,,...) =an,F(x, z, -y, x
t , z,,

-
y,...).

En vertu de l'quation (22) ,
on aura

(28) 3ltF(ar,7, z, *,, j,, z ,...) = ,

si la fonction F (x, j, z, .r,, j-,,
z ,. .

.) change de signe avec les coor-

donnes mesures sur les axes de y, z
;
et d'ailleurs

,
les axes des y, z pou-

vant tre remplacs ici par les axes des z, x ou des x, y, il en rsulte

qu'on aura pour exemple

(29) 3^(x) = o, ^(xy) o, m{xyz) = 0,
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En vertu de l'quation (22), 00 aura pour exemple

(o) 30,(^x0= - v^ter^X

Soit maintenant

(
r
;

r
,> r)

le volume du paralllipipde construit sur les rayons vecteurs r, r
, r , ce

volume tant pris avec le signe -4- ou avec le signe , suivant que le mou-
vement de rotation de r en r autour de r

t/
est direct ou rtrograde; on

aura

(
3l

) fa ',, O =
xyg,

- xj i

z
i

+ x'
;
jy

z - xjz n + xiJZ ,

- x
uyz,

et les formules (a5), (3o) donneront

= - an (xjr *,)
= - ait(^ z) = - on. (xj, z)

= a
( r, r

, r,).

On peut encore, du thorme I
er

,
dduire la proposition suivante :

> 1" Thorme. Supposons que

= F(x, y, z, x;, j,, s,,...)

se rduise une fonction entire des coordonnes x, y, z, x, , y t , z( ,. . .,

de points matriels A, A,,. . .
;
soient toujours r, r ,. . . les rayons vecteurs

mens de l'origine ces mmes points ,
et aprs avoir trac les paralllo-

grammes qui ont pour cts ces rayons vecteurs pris deux deux
, portons

sur les perpendiculaires aux plans de ces paralllogrammes les moments

linaires quivalents leurs surfaces. Enfin soient

x\ y', z', x",y", z",...

les coordonnes des extrmits de ces moments linaires, en sorte qu'on ait,

par exemple,
x' = rz r z

,J 1 il J il 1

"

et dsignons toujours par 9 ce que devient en vertu d'une transformation

de coordonnes qui introduit dans la valeur de les angles polaires f, %, ty.

La valeur moyenne
X = '"

M
x= *

de considr comme fonction de l'angle polaire /, se rduira toujours
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une fonction entire des seules coordonnes

-ji *y *yt *y\
'

*y*
"

et des trois coefficients

GC , Cf.' , CL ,. . . .

Corollaire. On peut encore dduire immdiatement des thormes
i et 2 la proposition suivante :

3e Thorme. Supposons

Q = F(x, y, z, x,j,, z, ,...)i(ux + vj-hwz),

u,v, w tant trois paramtres quelconques, et F(x, y, z, xt , yi% z,,. . .)

une fonction entire des coordonnes x, y, z, xt , yt ,
z
/5 . . .. Supposons

d'ailleurs, comme ci-dessus,

A2 = m* + t>
a + w*.

L'intgrale triple qui reprsentera la moyenne isotropique 3U>0 pourra tre

rduite une intgrale simple, et mme on pourra la dduire de l'intgrale

simple

3ltf(ra) = i f {kra)da,

par des diffrentiations relatives aux seules variables x , y, z.

Je reviendrai, dans un prochain article, sur les thormes qui pr-
cdent. J'examinerai aussi les diverses mthodes que l'on peut suivre pour
les appliquer la recherche des mouvements infiniment petits des systmes

isotropes, et je comparerai l'analyse et les formules exposes ce sujet

dans mes Exercices d'Analyse et dans le Mmoire lithographie de 1 836 ,

avec l'analyse et les formules remarquables de M. Laurent.

J'observerai, en terminant, que les moyennes isotropiques concident

avec celles qui rsultent de la considration des polygones ou des polydres

rguliers, et qui ont t considres par M. Breton (de Champ) et par moi-

mme dans de prcdents articles.

physique mathmatique. Mmoire sur les douze quations qui dterminent

les mouvements de translation, de rotation et de dilatation d'un systme
de molcules; par M. Augustin Calchy.

L'objet de ce Mmoire sera dvelopp dans un prochain article.

C. R., i848, i Semestre. (T. XXVI, N2S.) 9 1
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botanique. Phyllotaxie anatomique, ou recherches sur les causes

organiques des diverses distributions desfeuilles; par M. Th. Lestiboudois .

membre correspondant de l'Institut. (Extrait.)

Les positions diverses des organes appendiculaires ont frapp l'attention

des naturalistes. Ils ont compris que leurs arrangements symtriques four-

nissaient les caractres les plus prcieux. Ils n'ont pas cherch la cause qui

les produisait.

Ces arrangements dpendent du nombre et de la symtrie des faisceaux

fibro-vascuculaires de la tige.

L'examen des feuilles cotyldonaires, primordiales, caulinaires, ra-

males, florales ou thalamiques dans les Dicotyldones et dans les Monoco-

tyldons met celte vrit en vidence.

" Feuilles des Dicotyldones. Les feuilles cotyldonaires, dans le plus

grand nombre des Dicotyldones, forment deux expansions symtriquement

opposes, parce que les faisceaux de la tigelle forment deux groupes sem-

blables, qui s'panouissent simultanment de chaque ct de la tige: la ti-

gelle a quatre, six, huit faisceaux distribus en deux groupes de deux, trois,

quatre faisceaux chacun.

Chaque faisceau extrme de l'un et l'autre groupe fournit un cordon

vasculaire qui, dans l'intervalle des groupes, s'unissant avec celui du faisceau

voisin, constitue la nervure mdiane du cotyldon correspondant; la mme
formation ayant lieu de chaque ct ,

les cotyldons sont en parfaite oppo-
sition : ils naissent la mme hauteur, dans les intervalles symtriques de

deux groupes gaux.
Des cordons semblables peuvent natre dans les autres intervalles des

faisceaux et former rgulirement, et aussi par gmination, les nervures

latrales des feuilles cotyldonaires. Il rsulte de ces faits, que les nervures

des cotyldons naissent, non vis--vis des faisceaux, mais vis--vis de leurs in-

tervalles; qu'elles sont formes par gmination; que l'une est mdiane, nais-

sant dans l'intervalle qui spare les groupes, l'opposite de la nervure

mdiane de l'autre cotyldon; que les nervures latrales sont en nombre

semblable de chaque ct: consquemment, les feuilles cotyldonaires sont

imparinerves, quilatres, opposes.
Dans beaucoup d'arbres de la famille des Conifres, les cotyldons

paraissent verticills, parce que les cordons fibro-vasculaires, qui manent

des faisceaux del tigelle, ne s'unissent pas, et constituent des expansions dis-

tinctes; il y a donc une feuille cotyldonaire forme par chacun des cordons
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que produisent tous les faisceaux de la tigelle. Ou peut consquemment consi-

drer ces cotyldons verticills comme tant forms par des feuilles cotyl-
donaires partages, ou dont les parties ne se sont pas assembles. Ces dis-

positions sont, en gnral, peu rgulires.
Les feuilles primordiales des Dicotyldones sont tantt opposes-dcus-

ses, tantt solitaires et commenant une srie de feuilles alternes.

Elles sont opposes-dcusses, en croix avec les feuilles cotyldonaires,

quand les faisceaux qui constituent le cercle vasculaire restent symtriques,
et fournissent symtriquement les cordons qui doivent constituer la deuxime

paire d'appendices foliacs. Leur nervure mdiane correspond au milieu

de chaque groupe vasculaire
; si le nombre des faisceaux des groupes

est pair, la nervure mdiane correspond un intervalle de faisceaux comme
celle des cotyldons: dans ce cas, il y a une cause de drangement poul-

ies feuilles suivantes, parce que les nervures des feuilles naissent dans cer-

tains intervalles qui ont dj servi aux feuilles prcdentes. Si le nombre des

faisceaux est impair, la nervure mdiane et les nervures latrales corres-

pondent aux faisceaux primitifs qui se ddoublent. Ainsi ces feuilles restent

opposes et sont croises avec les cotyldons, qui naissent vis--vis les inter-

valles de deux groupes.

Les feuilles primordiales seront alternes quand la symtrie du cercle

vasculaire sera altre. Nous dirons comment se produit la distribution al-

terne en parlant des feuilles caulinaires.

Les feuilles caulinaires sont opposes quand la symtrie du cercle vas-

culaire se perptue, les cordons primitifs ou rparateurs fournissant des

cordons qui reconstituent les fibres qui se sont panouies dans les feuilles

cotyldonaires et dans les feuilles primordiales.
* Il rsulte de ces faits que les feuilles caulinaires opposes sont disposes

comme les feuilles cotyldonaires et primordiales: la premire paire est

place au-dessus des cotyldons ,
la deuxime au-dessus des feuilles primor-

diales , et ainsi de suite
;
les feuilles sont donc ttrastiques . Elles sont spares

entre elles par un angle droit. Quelquefois cet angle varie, parce que, par

torsion, les feuilles dvient, et leur superposition n'est plus rigoureusement
exacte.

La division des faisceaux primitifs, opre pour former les feuilles d-
cusses et la rparation successive des fibres panouies ,

font que le cercle

vasculaire des tiges oppositifolies est dfinitivement compos d'un nombre

de faisceaux quadruple du nombre de faisceaux ncessaires la formation

dune paire de feuilles: un quart des faisceaux est affect aux feuilles de l'-

91"..



(
676)

tage le plus voisin; un quart est affect aux feuilles de l'tage qui vient

aprs, ces derniers alternent avec les premiers; la moiti enfin est repr-
sente par les faisceaux rparateurs, intercals entre tous les faisceaux

foliaires.

Toutefois le nombre de faisceaux vasculaires peut tre chang par des

soudures ou des divisions: les faisceaux rparateurs peuvent s'unir aux fais-

ceaux foliaires de l'tage le plus voisin, ou ceux du deuxime tage, se

dtachant chaque nud, pour s'unir aux faisceaux avec lesquels ils s'unis-

sent naturellement; ou bien les fibres qui composent les faisceaux rparateurs

peuvent rester isoles.

Les feuilles caulinaires sont verticilles, lorsque le cercle vasculaire, au

lieu d'tre constitu par deux groupes symtriques, est form de trois

groupes, ou plus, pareillement symtriques. Rien n'est chang du reste dans

la disposition des parties : les feuilles du deuxime verticille rpondent aux

intervalles de celles du premier; les feuilles du troisime rpondent aux

feuilles du premier, et ainsi de suite.

Les feuilles prsentent donc un nombre de ranges double du nombre

des feuilles du verticille: elles sont hexastiques quand les verticilles sont

trifolis
;
elles sont alors spares par un angle gal quatre siximes d'un

angle droit.

Le nombre apparent des feuilles verticilles n'est pas toujours le nombre

rel : des stipules foliiformes peuvent tre interposes entre les feuilles. Ces

stipules peuvent tre au nombre de une
,
deux , trois de chaque ct ,

de sorte

que les verticilles trifolis peuvent tre dits sexfolis
;
etc.

Ces stipules foliiformes peuvent natre aussi entre des feuilles opposes,
de sorte que ces feuilles sont dites, mal propos, quadrifolies , sexfolies,

octofolies, etc. Ces stipules foliiformes se distinguent parce qu'elles ne sont

pas gemmifres, et qu'elles ne reoivent pas leurs faisceux de la
tige, mais

des faisceaux foliaires qui s'unissent souvent par une anastomose en arcade
,

d'o partent les fibres stipulaires.

Les feuilles caulinaires sont alternes, quand le cercle vasculaire de la

tige a subi une modification dans ses lments.

Cette modification, i peut tre un simple dplacement du point d'ex-

pansion, sans altration de la symtrie du cercle vasculaire : alors les

feuilles de chaque paire sont seulement dplaces; elles naissent au-dessus

lune de l'autre, mais ne forment pas de spirale avec les feuilles suivantes,

et reviennent facilement au type oppositifoli. 2 La modification peut tre

l'entranement vers une feuille des lments de la feuille dcusse , et mme



(
677 )

d'une partie de ceux de la feuille oppose, mais sans destruction de la sy-

mtrie : les feuilles sont alors distiques; l'angle de divergence ou la distance

qui les spare gale une demi-circonfrence. 3 Enfin la modification peut

tre la destruction de la symtrie du cercle vasculaire, soit par soudure ou

avortement amenant la rduction du nombre des faisceaux, soit par ddou-

blement amenant l'augmentation du nombre des faisceaux. Ce nombre de

vient impair ;
il ne peut plus tre distribu en deux groupes semblables.

Si le nombre des faisceaux est de trois, les feuilles seront tristiques ,

elles seront en spirale monocycle : leur
1

angle de divergence galera un tiers

de circonfrence.

Si le nombre des faisceaux est de cinq, les feuilles seront pentas-

tiques; elles seront en spirales dicjcles, c'est--dire que pour ramener la

sixime feuille au-dessus de la premire, la spire dcrit deux fois le tour de

la tige. Le premier tour comprend trois feuilles, le deuxime tour deux

feuilles : il ramne la quatrime entre la premire et la deuxime
, et ramne

la cinquime entre la deuxime et la troisime. L'angle de divergence est un

cinquime de deux circonfrences ou deux cinquimes d'une circonfrence.

L'arrangement des faisceaux vasculaires de ces feuilles n'est plus pareil

celui observ dans la tige oppositifolie : le nombre n'est plus quadruple
du nombre ncessaire pour former une paire de feuilles; il est double du

nombre de feuilles qui composent une spire; les faisceaux foliaires et rpa-
rateurs alternent dans le cercle ; quelquefois ils sont unis. Chacun des fais-

ceaux foliaires son tour forme la nervure mdiane d'une feuille, et chacun,

son tour, contribue la formation de l'une des nervures latrales.

Outre les types des feuilles distiques, tristiques, pentastiques , on voit

beaucoup d'autres distributions : elles sont secondaires; elles drivent des

types fondamentaux indiqus.
i. On voit des feuilles en deux sries progressives; la troisime ve-

nant se placer ct de la premire , la quatrime ct de la

deuxime, etc.
;
de sorte qu'on a deux sries, l'une forme de nombres

pairs ,
l'autre de nombres impairs. Chaque cycle ne comprend que deux

feuilles; l'angle de divergence se rapproche le plus possible de la demi-cir-

confrence. Cette disposition drive du type distique.

2. On voit des feuilles en trois sries progressives : la quatrime vient

se placer prs de la premire ,
la cinquime prs de la deuxime

,
la sixime

prs de la troisime ,
et ainsi de suite. Chaque cycle comprend trois feuilles ;

l'angle de divergence est le plus prs d'un tiers de circonfrence. Cette dispo-

sition drive du ilype tristique.
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3. On voit des feuilles dont les cycles contiennent, les unes trois

feuilles, les autres deux, comme dans le type pentastique : elles drivent

de ce type.

Dans cet ordre, les dispositions les plus frquentes sont celles dont la

spire comprend huit, treize, vingt et un, trente-quatre, cinquante-cinq

feuilles, etc., et les fractions qui expriment leurs angles de divergence font,

avec les fractions des feuilles distiques, tristiques, pentastiques , une srie

dont les proprits ont t remarques. Ce sont
-|, %, t!^- -ir, M > is

de la circonfrence; chacune de ces fractions a son numrateur et son d-
nominateur gaux la somme des numrateurs et des dnominateurs des

deux fractions prcdentes.
Cela tient ce que ces spires sont formes par la division successive et

rgulire des faisceaux primitifs; chacune de ces spires apparat quand,

parmi les faisceaux de la spire prcdente, les faisceaux de la spire ant-

pnultime se subdivisent. Cette subdivision a lieu, parce que, dans la spire

pentastique ,
les trois faisceaux du premier cycle ont plus de facilit se d-

velopper : cette facilit se continue et se rpte dans les spires subs-

quentes.
- On peut observer directement la division des faisceaux

;
l'ordre d vo-

lution des feuilles atteste quelle se fait selon la rgle indique ; elle peut seule

expliquer les proprits de la srie des fractions exprimant l'angle de diver-

gence des feuilles drives du type pentastique.

Les feuilles gmines sont formes par l'avortement d'un des faisceaux

du cercle pentastique, ou par sa soudure avec un voisin. Les paires de

feuilles sont distiques , mais irrgulirement, parce que la soudure d'un

faisceau rend les deux moitis du cercle vasculaire ingales. Ces feuilles

deviennent facilement distiques par la soudure des deux faisceaux de chaque
paire.

" Les feuilles Jascicules, que l'on voit dans les conifres, ne sont que
des rameaux non dvelopps, naissant le plus souvent dans l'aisselle de

feuilles squammifres, et se dveloppant prmaturment; elles naissent dans

l'aisselle de feuilles de conformation ordinaire, et se dveloppent l'poque
habituelle dans le Pinus canariensis .

Ces rameaux s'allongent dans le Cedrus et surtout le Laryx. Le dve-

loppement bonne des bourgeons axillaires des pins est cause que leurs tiges

ne sont pas ramifies comme celles des autres dicotyldones : elles sont pro-
lifres.

Feuilles des Monocotyldons . La feuille cotyldonaire des Mono-
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cotyldons provient d'un cercle vasculaire rgulier, comme celui des Dico-

tyldones ;
mais l'activit vitale parat manquer d'un ct de la tige. Toutes les

fibres foliaires se portent d'un seul ct. Le colyldon form par le cercle

vasculaire entier est unique; il commence une srie alterne. Ses fibres,

comme dans les Dicotyldones, naissent dans les intervalles des faisceaux de

la tigelle, par gmination. Ces intervalles, comme les faisceaux, sont en

nombres pairs ;
il n'y a pas de nervure mdiane.

La deuxime feuille (primordiale) a des fibres qui alternent avec celles

du cotyldon , qui correspondent consquemment aux faisceaux de la

tigelle.

Elle ne peut donc tre compltement ('opposite du cotyldon; elle n'a

pas non plus de nervure mdiane. Dans les feuilles subsquentes, une ner-

vure devient plus forte et principale; de sorte que la feuille est un peu

inquilatre. Cette disposition tend s'effacer.

Les faisceaux des feuilles successives restent isols. On ne peut donc

voir une feuille dtermine de la spire rpondre la premire, c'est--dire

naissant d'un mme faisceau. Toutefois elles se placent comme s'il y avait des

foyers d'accroissement distincts: elles sont distiques, tristiques, rarement

pentastiques.
> Quelquefois la troisime vient se placer ct de la premire, la qua-

trime prs de la deuxime
;
elles constituent deux sries progressives (type

distique). Quelquefois la quatrime vient se placer prs de la premire , la

cinquime prs de la deuxime, la sixime prs de la troisime : elles for-

ment trois sries progressives (type tristique).

Les sries progressives des Monocotyldons peuvent tre indfinies;

elles marchent autour de la tige sans que jamais une feuille se place exacte-

ment au-dessus d'une feuille prcdente ,
et sans qu'une srie rencontre sa

voisine
, parce que celle-ci marche dans le mme sens. Cette disposition est

le rsultat de l'isolement des faisceaux
,
et quelquefois aussi de leur direc-

tion spirale.

La disposition du cercle vasculaire du pdoncule des Monocotyldons
montrera si ces vgtaux ont une seule enveloppe florale, comme on le dit,

ou s'ils sont diprianths , comme le plus grand nombre des Dicotyldones.
Les observations faites jusqu' prsent tendent faire croire qu'ils ont

un calice et une corolle, c'est--dire deux spires successives, provenant d'un

mme cercle de faisceaux rparateurs. Les fleurs auraient donc un calice

trispale, une corolle triptale, et seraient souvent diptostmones, au lieu

qu'elles sont dites munies d'un calice hexaspale et isostmones.
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A l'occasion de cette lecture, M. Ad. Brongniart annonce qu'il s'est occup

depuis plusieurs annes de cette mme question de l'origine des feuilles
,
et

particulirement de la manire dont s'opre la transformation des feuilles

opposes-dcusses, type de l'organisation des Dicotyldones, la dispo-

sition des feuilles alternes suivant les spirales -|, , f , -f, -j^, etc., si frquente

parmi ces mmes vgtaux ;
il prsentera l'Acadmie une Note plus d-

taille sur le rsultat de ses recherches, dans une des prochaines sances. >-

M. Duvernoy fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire de son Essai

anatomique et physiologique sur les scrtions.
(
Voir au Bulletin bibliogra-

phique.)

RAPPORTS.

physique. Rapport sur deux Mmoires de MM. Fizeau et Foucault,

relatifs l'observation des interfrences dans le cas des grandes

diffrences de inarche entre les rayons interfrents, et plusieurs

applications de ces procds d'observation (i).

(Commissaires, MM. Arago, Regnault, Babinet rapporteur.)

Un travail trs-tendu sur les interfrences dans le cas des trs-grandes
diffrences de marche entre les deux rayons interfrents

,
a t soumis

l'Acadmie par MM. Fizeau et Foucault. Au moyen de l'important appareil

qu'ils ont imagin ,
deux rayons qui diffrent de sept huit mille fois l'in-

tervalle fondamental X d'une interfrence donnent des franges observables

et mesurables, tandis que dans les observations antrieures leur travail on

ne pouvait observer qu'un trs-petit nombre de franges. Des consquences
inattendues relatives la persistance des vibrations molculaires qui en-

gendrent la lumire, aux quivalents optiques ou rapports de rfraction, aux

constantes qui rglent la double rfraction uniaxe ou biaxe, la polarisa-

tion circulaire ou elliptique, la polarisation chromatique et la dispersion

dans tous les cas de rfraction simple, double, circulaire, ont t dj le

fruit des travaux de MM. Foucault et Fizeau et de l'emploi de l'appareil de

recherches qu'ils ont invent. Cet appareil , que l'on peut sans crainte classer

dans le rang honorable des plus utiles instruments explorateurs des sciences

d'observation, peut tre dfini un analyseur chromatique de la lumire sou-

(i) Premier Mmoire, 24 novembre i845; second Mmoire , 9 mars 1846.
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mise son action , qui spare avec une prcision sans limite les couleurs

dont se compose la lumire qui lui arrive, de manire soumeltre, pour
ainsi dire, individuellement les rayons de diverses rfrangibilits et de di-

verses longueurs d'interfrence l'examen de l'observateur.

Pour en donner une ide, concevons une ouverture trs-troite o

arrive la lumire analyser. Les rayons divergents de cette lumire sont

rendus parallles par une lentille dont cette ouverture troite occupe le

foyer principal antrieur, comme dans le collimateur ordinaire; puis, ainsi

prpare, cette lumire traverse successivement un, deux ou trois prismes

trs-rfringents qui sparent les couleurs dune quantit jusqu'ici impossible

atteindre. Quelquefois mme, MM. Fizeau et Foucault ont employ jusqu'

cinq prismes. Enfin, aprs avoir travers les prismes, ces rayons sont reus

sur une autre lentille convergente qui concentre chaque espce de rayons
en un point unique. La srie de ces points ou bandes constitue un spectre

excessivement tendu, dans lequel, si l'on emploie la lumire solaire, les

raies obscures observes d'abord par Wollaston, et ensuite si admirable-

ment tudies et mesures par Fraunhofer, prsentent d'admirables points

de repre pour dfinir la position des bandes d'interfrence de toute espce

que MM. Foucault et Fizeau ont tudies, mesures, ou simplement re-

connues, dans le grand nombre de phnomnes qu'ils ont soumis l'exp-
rience. Ce spectre dfinitif peut tre observ sur un cran blanc opaque

par rflexion, sur un verre dpoli, par transmission
, ou enfin directement

avec l'il arm d'une loupe ,
comme l'a fait Fresnel dans son micromtre

pour les franges de diffraction et d'interfrence.

L'intention de M. Arago, qui s'tait d'abord charg du Rapport sur les

Mmoires de MM. Fizeau et Foucault, avait t de faire l'historique de cette

partie de la science, et de comparer l'appareil et les observations dcrits

dans ces deux Mmoires, ce qui avait t fait prcdemment.
Le rapporteur actuel, auquel M. Arago a remis le soin de faire valoir

les rsultats importants obtenus par ces deux habiles physiciens, ne donnera

point cette tendue l'examen de ces Mmoires, et se bornera une sorte

de procs-verbal des recherches que la Commission propose l'approbation
de l'Acadmie, la suite de vrifications exprimentales ritres.

Ainsi nous renvoyons aux Mmoires eux-mmes :

i. Pour la ncessit de toutes les dispositions prises dans l'tablisse-

ment de l'appareil analyseur, instrument fondamental de ces recherches;

2. Pour la production des franges par des miroirs offrant une diff-

rence de marche dun nombre indfini d'intervalles d'interfrence;

C.R., i&jS, . Semtstm. T. \\\\, M28.) 92
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3. Pour la production des franges entre deux rayons, dont l'un de-

vance l'autre d'une quantit gale 3 millimtres (trois millimtres!),
donne par une paisseur de verre de i millimtre traverse deux fois;

4- Pour la production des franges dans les diffrences de marche dues

la double rfraction dans des lames parallles l'axe de prs de 5 milli-

mtres pour le spath d'Islande
,
et de plus de 5o millimtres pour le cristal

de roche;

5. Pour l'tude de tous les phnomnes de la polarisation chroma-

tique et l'exploration de l'tat o se trouvent les rayons des diverses cou-

leurs, quant la diffrence de marche, pour la polarisation rectiligne, cir-

culaire ou elliptique, et pour la dtermination des constantes de tous les

lments optiques que contiennent les phnomnes si varis de la polarisa-
tion dcouverte par M. Arago ;

6. Pour les consquences thoriques que MM. Fizeau et Foucault ont

dduites de leurs travaux relativement la sparation, pour ainsi dire ind-

finie, des divers rayons colors, la persistance des vibrations qui donnent

la lumire, et au nombre minimum que l'observation assigne ces vibra-

tions successives isochrones, rsultat dont l'importance avait t indique
par Fresnel, qui n'avait point alors de moyen de rsoudre la question; et

enfin la complexit des mouvements lumineux que peut comprendre en

un mme point un rayon de lumire non homogne.
Ainsi, l'appareil de MM. Foucault et Fizeau doit tre considr comme

une invention exprimentale de premier ordre pour l'tude des phnomnes
optiques simples ou complexes. Les rsultats obtenus par son moyen sont

dj trs-importants ;
il nous promet ,

entre les mains de ses auteurs et des

autres physiciens, des dterminations et des dcouvertes de la plus haute

importance, comme par exemple la mesure exacte des constantes de la

double rfraction biaxe pour les diverses couleurs et la vrification de la loi

dite du carr des accs, dans les phnomnes de rotation du quartz, et bien

d'autres applications, desquelles MM. Foucault et Fizeau ont dj fait le

plan et essay avec succs les premires dispositions.

Conclusions.

La Commission propose l'Acadmie de donner son approbation aux

deux Mmoires de MM. Fizeau et Foucault, et d'en ordonner l'impression
dans les Mmoires des Savants trangers.
Ls conclusions de ce Rapport sont adoptes.
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MMOIRES LUS

PHYSIQUE. Mmoire sur la carbonisation du bois par la vapeur d 'eau

surchauffe ; par M. Violette. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Thenard, Piobert, Balard, Richard.)

Le charbon de bois, tel qu'on le prpare et qu'on l'emploie pour la

fabrication des poudres, et plus particulirement des poudres de chasse,

diffre beaucoup du charbon pur, et il contient d'autres parties constituantes

du bois. La proportion de ces parties, qui varie avec le mode de prpara-
tion et le degr auquel on arrte la carbonisation, modifie beaucoup les qua-
lits de la poudre. Aussi, fait-on avec soin, dans la pratique, le triage du

charbon obtenu depuis le premier degr, ou charbon roux, jusqu'au char-

bon noir, le plus compltement carbonis. Un procd qui permettrait

d'obtenir le charbon carbonis uniformment et au degr voulu, prsente-
rait donc de grands avantages.

Dans la premire partie de mon Mmoire, aprs avoir rappel les di-

verses varits de charbons, je rends compte de mes recherches pour d-
terminer les phnomnes successifs de la carbonisation en vase clos, et les

effets de l'exposition du bois divers degrs de temprature. J'ai reconnu

qu' la temprature de 200 degrs le bois ne se carbonise pas; qu' i5o de-

grs on n'obtient qu'un charbon incuit, autrement dit des brlots; qu'

3oo degrs on forme le charbon roux, et qu' 35o degrs et au del
, l'op-

ration donne invariablement du charbon noir. Le temps ncessaire la car-

bonisation varie de trois heures une demi-heure, et les produits ont pass

progressivement et volont, du charbon roux jusqu'au charbon noir. J'exa-

mine ensuite le rendement en charbon, qui est d'autant moindre que la

carbonisation est plus avance.

Dans la seconde partie de mon Mmoire, je rends compte de mes tra-

vaux, pour appliquer les principes exposs dans la premire partie, la

carbonisation par la vapeur. MM. Thomas et Laurent, ingnieurs civils,

ayant eu l'heureuse ide d'employer la vapeur surchauffe la rvivifica-

tion du noir animal, j'ai pens qu'il tait possible, par assimilation et ana-

logie, d'tendre ce procd la carbonisation du bois. J'ai trouv, dans de

premiers essais faits dans un petit appareil dont le dessin est ci-joint ,
non-

seulement une petite supriorit pour la force de la poudre, mais un ren-

dement beaucoup plus considrable en charbon. D'aprs ce premier rsul-

tat, M. le Ministre de la Guerre m'a accord un crdit de cinq mille francs

92..
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pour l'tablissement d'un appareil en grand , propre une fabrication cou-

rante. Dans cet appareil, la vapeur est fournie par un gnrateur ordinaire;

elle passe dans une serpentine contourne en hlice. Le tube a om,oao de

diamtre intrieur, et 20 mtres de longueur; la vapeur surchauffe par
le feu du foyer en sort une temprature dtermine, 3oo degrs par

exemple, pour obtenir du charbon roux: elle enveloppe un cylindre hori-

zontal qui renferme le bois, elle pntre dans ce cylindre, chauffe le bois

et en opre la carbonisation; puis elle sort du cylindre charge des produits

de la distillation. Cet appareil fonctionne rgulirement depuis prs d'une

anne dans la poudrerie d'Esquerdes, dont la gestion m'est confie, et ali-

mente exclusivement et avec avantage la fabrication des poudres de chasse.

Le dessin en est joint au prsent Mmoire.

D'aprs les tableaux que je prsente des rsultats obtenus dans une fa-

brication courante, j'ai retir gnralement en charbon de 33 3^ pour 100

du bois; moyennement, 35 pour 100 et a pour 100 de brlots, mais aucune

partie de charbon noir. Le rendement a t parfois de plus de 3r) pour 100

de.charbon roux.

Par les anciens procds, on obtient moyennement 18 pour 100 de

charbon roux et i[\ pour 100 de charbon noir. On voit par l que la pro-

portion du charbon que Ton cherche produire est deux fois plus grande

par le nouveau procd que par l'ancien. Il est aussi facile de produire du

charbon noir, en levant la temprature de la vapeur au del de 3oo de-

grs. Le maintien de la vapeur dans des limites thermomtriques dtermi-

nes, condition indispensable au succs de l'opwation, s'obtient facilement

par la manuvre du robinet d'admission de la vapeur; c'est l un graud

avantage qui appartient essentiellement cette nouvelle carbonisation. L'a-

nalyse du prix de revient est galement en faveur du nouveau procd.
J'indique ensuite les modifications que, d'aprs mes observations, on pour-

rait apporter dans la construction d'un appareil nouveau," et celui qu'on ta-

blit prsentement sur ces donnes dans la poudrerie de Saint- Chamas

runira les conditions les plus favorables de ce mode de carbonisation.

J'entre ensuite dans quelques considrations sur la diffrence du dosage

des poudres, suivant le degr de carbonisation et le rendement du bois,

les parties volatiles que contient encore le charbon pouvant varier du simple

au double, et former plus des deux cinquimes du charbon.

La quantit des matires composantes, ou le dosage des poudres, est

numriquement le mme dans toutes les poudreries ;
mais il ne l'est pas

rellement, parce que les charbons employs provenant de fabrications dif-
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frenles sont des substances de composition variable. Au reste, l'analyse

exacte des divers charbons laquelle je vais me livrer, donnera cette all-

gation sa vritable valeur, et j'aurai l'honneur d'en prsenter ultrieurement

le travail l'Acadmie.

Je termine en faisant connatre combien la vapeur d'eau chauffe pour-

rait offrir d'utiles ressources toutes les industries qui emploient la chaleur

dans des limites thermomtriques comprises entre ioo et 5oo degrs. C'est

l une voie nouvelle dans laquelle il est facile de s'engager.

La cuisson des pains et du biscuit de mer s'opre parfaitement dans

un courant de vapeur chauffe 200 degrs. Des expriences heureuses

viennent d'tre rcemment faites Esquerdes ce sujet, en prsence d'un

ingnieur envoy par M. le Ministre de la Marine : la cuisson continue du

pain ,
si longtemps et si vainement cherche

,
est enfin pratique par ce nou-

veau procd. La cuisson des viandes a lieu galement, et il est permis de

penser que des appareils culinaires de ce genre, pour les grands tablisse-

ments ou les particuliers, remplaceront les anciennes marmites autoclaves,

dont l'usage tait si dangereux : ici pas de pril ,
car la vapeur chauffe n'a

qu'une trs-faible tension, gale au plus un quart ou une demi-atmosphre

^u-dessus de la pression atmosphrique.
L'extraction du vinaigre de bois se pratiquerait sans doute avec la

mme facilit par ce nouveau procd; car, dune part, la vapeur d'eau

condense entrane et contient tous les produits de la distillation sans aucune

perte, et, d'autre part, la manuvre du robinet d'admission de la vapeur

permettra de rgler la temprature convenable au maximum du produit en

acide actique. 11 sera encore possible, peut-tre, d'viter la formation de

cette huile empyreumatique, qui accompagne toujours le vinaigre de bois,

et lui donne un fcheux caractre qui ne permet pas de le confondre avec

le vinaigre de raisin.

L'extraction de l'alcool du bois se ferait galement avec avantage ,
en

recherchant les conditions thermomtriques ncessaires et suffisantes sa

plus grande formation.

Enfin
,
la dessiccation du bois s'obtient par ce procd avec la plus

extrme facilit
,
et les rsultats nouveaux et tranges que j'ai

obtenus sur

la rsistance de diffrents bois schs de hautes tempratures comprises
entre 100 et a5o degrs, sera l'objet d'un Mmoire que j'aurai l'honneur de

soumettre prochainement l'Acadmie.
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MMOIRES PRSENTS.

zoologie. Recherches sur les caractres et les rapports entre eux des

divers genres vivants etfossiles des Mammifres onguls; par M. A. Pomel.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. de Blainville, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire ,

Duvernoy.)

Il n'est pas d'ordre qui renferme un aussi grand nombre de types fos-

siles que celui des Pachydermes; aussi est-il un des plus mal reprsents
dans la faune actuelle, et les zoologistes classificateurs ont-ils t tonns

des lacunes nombreuses qu'ils y ont rencontres, lorsqu'ils se sont borns

cousidrer les espces vivantes. Au contraire, les nuances, les formes inter-

mdiaires, qui lient les genres entre eux, les passages d'une forme une

autre se trouvent en abondance, comme dans les autres ordres, lorsqu'on

considre ensemble toutes les espces vivantes et fossiles.

L'analogie intime qui existe entre les derniers Pachydermes et les Piumi-

nants ne peut pas permettre de conserver ces deux ordres, et nous oblige

de rtablir celui des Onguls, qui se divise naturellement en quatre familles#

principales :

i. Les Proboscidiens. Systme digital impair; cinq doigts; hum-
rus et fmur longs et presque verticaux; cou trs-court; nez allong en une

trompe longue qui sert d'organe de prhension.

Premire tribu : Anoplodiens. Molaires Se succdant d'arrire en avant; les dfenses

loges dans l'intermaxillaire; quelquefois des incisives infrieures. lphant. Mastodonte.

Seconde tribu : Cataplodiens. Molaires de remplacement naissant au-dessus ou au-

dessous, suivant la mchoire, des dents de lait qu'elles doivent chasser. Dfenses loges dans

la mandibule; des incisives suprieures. Dinotherium.

a. Les PRISSODACTYLES. Systme digital impair; quatre ou trois

doigts en avant, trois en arrire; le mdius tant presque symtrique, im-

pair et plus fort que l'annulaire, astragale tronqu son extrmit cubo-

scaphodienne, s'appuyant sur la lame antrieure, dilate du calcanum,

par trois grandes facettes; molaires suprieures formes d'une colline mar-

ginale externe simple ou lobe, et de deux collines transverses.

Premire tribu : Atlodiens. Pas de canines; une ou deux paires seulement d'incisives

(nulles?); molaires suprieures collines transverses, obliques et un peu courbes ,
colline

externe simplement onduleuse sans artes ; quatre ou trois doigts aux pieds antrieurs.

Daman, Acrotherium, Rhinocros, Elasmotherium.
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Deuxime tribu: Palothriens . Des canines et trois paires d'incisives; molaires sup-
rieures collines transverses plus ou moins plies, colline marginale marque de trois artes

en double U; trois doigts seulement chaque pied , les latraux tendant mme disparatre.

Hippotherium , Equus, Paloplotherium , Plagiolophus, Anchitherium , Palaotherium , Ma-

crauchenia.

Troisime tribu : Lophiodiens . Des canines et des incisives ; molaires suprieures collines

transversales droites, l'externe tant bilobe avec un tubercule l'angle antrieur. Pieds

trois ou quatre doigts en avant. Tapir. Coryphodon, Lophiodon, Tapirotherium ; Hyra-
cotherium.

Observation. LAdapis et le Microchrus devront-ils former une

autre tribu, caractrise par l'tat incomplet du systme incisif; ou bien les

premiers doivent-ils rentrer dans cette troisime tribu
,
et les seconds dans la

premire? Nous ne pouvons encore le dcider.

3. Les Artiodactyles. Systme digital pair; de quatre deux doigts

chaque pied; le mdius et l'annulaire tant presque gaux; astragale ayant
ses deux facettes terminales en poulie, port sur une seule par le calcanum

qui est latral, articul au pron; arrire-molaires formes de deux paires

de mamelons.

Premire tribu : Suilliens. Canines dveloppes en dfenses; molaires suprieures ma-

melons plus ou moins tuberculeux et plisss la surface; quatre doigts le plus ordinairement.

Hexaprotodon , Hippopotamus. Phacochres, Sus, Babirussa, Pcari, Palochcerus.

Deuxime tribu: Chroidiens. Canines fusiformes; molaires suprieures mamelons

lisses plies de manire produire parfois des croissants par l'usure; le mamelon antrieur

interne est fortement chancr; quatre doigts. Chropotamus, Anthracotherium , Amodus,

Brachygnatus (A. gergovianum).

Troisime tribu : Anoplodiens. Molaires suprieures comme dans la seconde tribu ; ca-

nines de forme anomale, semblables, la suprieure une avant-molaire, l'infrieure une

incisive; deux ou quatre doigts. Anisodon (Chlichotherium), Anoplotherium. Xiphodon ,

Dichobune, Cainotherium.

Quatrime tribu : Dichodiens. Molaires suprieures quatre mamelons seulement, au

lieu de cinq; canines et incisives des Anoplothriums ; .face externe des molaires suprieures

dpourvue d'artes en double U; leur place un tubercule comme dans les deux prcdentes
tribus. Dichodon , Chromeryx (i), Merycopotamus.

Observation. Les Dichobune obliqua et murina, que nous nommons

Amphimeryx, formeront peut-tre une cinquime tribu plus voisine encore

des Ruminants.

4- Les Collodactyles (ou Ruminants). Systme digital pair ;
les m*

tacarpiens et mtatarsiens souds dans toute leur tendue et confondus en

(i) Anthracotherium si/istrense, Pentl.
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un seul os; quatre doigts, dont les latraux presque toujours incomplets;

osselet pronien articul au calcanum et la tte infrieure du tibia; sys-

tme incisif suprieur nul ou incomplet; molaires suprieures marques de

nervures en U la face externe.

Premire tribu : Cornliens. Sabots de Pachydermes ;
une incisive en haut ,

trois en bas ;

quatre ou cinq molaires seulement en srie. Chameaux, etc.

Deuxime tribu : laphiens. Six ou sept molaires en srie, ft trs-court; quatre in-

cisives infrieures; prolongements frontaux lorsqu'ils existent revtus de peau. Gi-

rafes , etc. Moschus , . . . , Cervus.

Troisime tribu : Antilopiens . Six molaires ft prismatique ; quatre incisives inf-

rieures; prolongements frontaux recouverts d'un tui corn. Antilope, . . . ,
Bos.

M. Ferdinand soumet au jugement de l'Acadmie une Notice imprime,
mais non publie, sur les sondes et propulseurs maritimes, et une Note

supplmentaire sur les mmes appareils. Cette dernire Note est manuscrite.

M. Morin est invit prendre connaissance de cette double communi-

cation.

La sance devant se terminer par un comit secret, les autres pices de

la Correspondance sont rserves pour la sance prochaine.

A 4 heures et demie, l'Acadmie se forme en comit secret.

Fia sance est leve 6 heures. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

fi'Acadmie a reu, clans la sance du 19 juin 1848, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences,

i
er semestre 1848, n 24 ; in-4.

Essai anatomique et physiologique sur les scrtions; par M. G.-L. Duvernoy ;

in-8. (Extrait du Dictionnaire universel d'Histoire naturelle.)

ERRATA.

(Sance du 12 juin 1848.)

Page 626, ligne 25, au lieu de les fonctions explicites des coordonnes de diffrents

points, lisez certaines fonctions.

Page 636, ligne 6, au lieu de Faiv, lisez Faur.

Page 643, ligne 12, au lieu de 9
h
45

m
,

lisez 8h 45
m

.
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l'ge..

la thorie gnrale de la numration, pr-
cdemment envoys par lai 525
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de Lettres qu'il a reues : de M. Hlnd,

sur des toiles qui ne se trouvent plus

dans les positions o elles avaient t

observes
;
sur des toiles variables ;

sur
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des adolescents, des filles et des femmes

dans les ateliers et les manufactures ; par

M.Ch.Dupin 289
Aurores borales. M. Arago annonce que

l'aurore borale du 17 dcembre a t ob-

serve : Cirey, par M. Chevandier ;

Bourges, par M. tevasseur; Toulouse,

par M. Petit; Florence, par M. Dmi-

dqff. 5o

Remarques de M. Dmidojf sur le titre

donn dans le Compte rendu de la sance

du i3 dcembre 1847, a l'extrait d'une

Lettre qu'il avait adresse sur un phno-
mne lumineux observ par lui Cadix,

le 24 octobre 1847 '47

Azote. Sur l'origine de l'azote des vgtaux;
Note de M. Boutigny 221

Voir aussi au mot Protoxyde d'azote.

Balistique Mmoire sur le mouvements
rels des projectiles ; par M. Didion 4i)->

Balistique. Sur les effets que peut avoir, re-

lativement la justesse du tir, le systme

93.
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de points de mire rcemment adopt pour
les pices d'artillerie ;

Note de M. Peijfer. 5a5

Baromtres. Sur la correction baromtri-

que relative la variation de la pesan-

teur; Note de M. Babinel 265

Bcayement. M. Malebouche prie l'Acadmie

de hter le travail de la Commission

charge d'examiner sa mthode pour la

gurison du bgayement 5a

Bois colors par ihspiration prsents par
MM. Renard et Perrin 45
Rclamation faite, au nom de son mari,

par Mme Boucherie l'occasion de cette

prsentation , 46
Bois (Carbonisation du). Voir au mot Carbo-

nisation.

Bois ( Conservation des) . Sur un moyen de

mettre les approvisionnements de bois de
la marine l'abri des attaques des tarets;
Note de M. de Quatre/ages n3

Pages.

Bois. M. Boucherie annonce l'envoi pro-
chain d'un Mmoire sur un procd de son

invention pour la conservation des bois

et toiles exposs l'humidit 129
Sur les moyens destins prvenir les bois

des causes naturelles d'altration
, notam-

ment de la pourriture et de l'attaque des

insectes; Mmoire de M. de Gemini,
transmis par M. le Ministre de la Marine. 387
Procd pour la conservation des bois de

construction et particulirement des tra-

verses de chemins de fer; Mmoire de

MM. Boutignr et Ilutin 481

Bouquetin. Note sur une troisime espce de

bouquetin en Europe (Capra hispanica);

par M. Schimper 3i8

Bulletins bibliographiques. 53, i3i,i4g, igo,

23r, 285, 342, 371,437,451,486, 5i2,

528,582,612, 647 et 688

Candidatures. M. Dela/bsse annonce qu'il

renonce sa candidature pour la place
devenue vacante, par suite du dcs de

M. Al. Brongniart, dans la Section de Mi-

nralogie et Gologie 149
M. le Ministre de l'Instruction publique in-

vite l'Acadmie lui prsenter deux can-

didats pour la chaire de Botanique va-

cante, par suite du dcs de M. Guiart,

l'Ecole suprieure de pharmacie de Paris, /fil

M. Chatin prie l'Acadmie de vouloir bien

le comprendre dans le nombre des candi-

dats pour cette place 485
M. Chatin est prsent , par la Section de

Botanique , comme candidat pour cette

place 5u
M. Chatin est choisi , par la voie du scrutin

,

comme le candidat de l'Acadmie 535

Carbonisation. Sur la carbonisation du bois

par la vapeur d'eau surchauffe; Mmoire
de M. Violette 683

Catalepsie. Note sur les abstinences pro-

longes d'une jeune fille cataleptique;
Lettre de M. Durand... 129

Cavernes Sur des armes celtiques trouves
dans une caverne des bords de la Charente

;

Note de M. lolly go,

Cruse. Voir au mot Plomb (Composs du).
Chaleur . Sur la diffusion de la chaleur; Note

de MM. de la Provostaye et Desains 212

Expriences sur les modifications que les

agents mcaniques impriment la con-
ductibilit des corps homognes pour la

chaleur; par M. H. de Senarmont 5oi

Chaleur. Recherches sur la chaleur dgage
pendant les combinaisons chimiques;
Note de MM. Faire et Silbermann...: . 595

Chemins de fer. Essai sur les wagons arti-

culs et sur les rsultats qu'on en peut

attendre; par M. Goin 141
Note sur un nouveau systme de freins

pour les chemins de fer; par M. Jonquet. 255

Rapport sur une Note de M. Girault rela-

tive une disposition vicieuse des wagons
de chemins de fer, et aux moyens de la

corriger ; Rapporteur M. Combes 349
Note de M. Olin sur un frein de son inven-

tion pour les vhicules des chemins de

fer ... 392

Note sur un nouveau mode d'union des

wagons d'un convoi: par M. Merlateau. . 4 f ^

Note sur un moyen propre attnuer les

effets des chocs sur les convois en mouve-

ment; par M. Laignel 444 et 4^i

Chevaux
(
Courses de). Des courses et de leur

influence sur le perfectionnement des

races chevalines
;
Mmoire de M. Richard. 278

Chimique ( Nomenclature). Sur la nomencla-

ture et la classification chimiques ;
Notes

de M. Delaurier 141 et 464

Chirurgie. Rapport sur quatre observations

nouvelles de fistules vsico-vaginales gu-
ries l'aide de l'autoplastie par glisse-

ment, communiques par M. lobert, de

Lamballe; Rapporteur M. Lallemand 90
Sur la gurison d'un fungus hmatode par

le traitement lectrolytique; Note de

M. Crusell 107
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Chirurgie. Analyse de deux Mmoires sur la

trachotomie, adresse par M. Maslieurat. 107

Nouveau procd opratoire pour l'avulsion

de l'ongle incarn
; par M. Malle

178, 36t et 5o6

Rsultats d'un nouveau mode de traitement

imagin par M. Guillon pour la fracture

de la clavicule 3<yi

Sur l'emploi du tatouage comme moyen de

taire disparatre certaines taches de la

peau ;
Note de M. Cordier 4'6

IV1 . Velpeau fait remarquer que ce procd
a dj t propos et abandonn Ibid.

Note sur les succs obtenus, au moyen
d'injections iodes, dans un cas de kyste
de l'orbite; par M. Tavignot 577

Chlore. Sur les combinaisons euxanlhiques
et les produits de l'action du chlore sur

l'acide citrique; Note de M. Aug. Laurent. 33

De l'action chimique du chlore dans le

traitement de la phthisie pulmonaire;
Note de M. Bobierre 177

Chloroforme. Nouvelles remarques sur les

effets anesthsiques du chloroforme et de

l'ther
; par M. Sdillol 37

Sur un nouveau procd pour la prpara-
tion du chloroforme ;

Note de MM. Hu-
raut et Larocque I3
Altration momentane de la couleur du

sang chez un individu soumis une op-
ration chirurgicale aprs inhalation du

chloroforme; Note de M. Furnari. ..:... io5

Insutflation de l'air dans les poumons pour
combattre l'asphyxie qui rsulte quelque-
fois de l'inhalation de l'ther ou du chlo-

roforme
; Note de M. Plouviez 106

Recherches exprimentales sur les modifi-

cations imprimes la temprature ani-

male par l'ther et le chloroforme
, et sur

l'action physiologique de ces agents; par
MM . A. Dumril et Demarquay 171

Action du chloroforme; Note de M. Gruby. 175
Sur l'emploi chirurgical du chloroforme et

de l'ther, sur leurs indications respec-

tives; Note de M. Bouisson 177
De l'tbrisation dans le traitement de l'-

pilepsie; Note de M. Plouviez Ibid.

Sur un moyen facile de reconnatre l'im-

puret du chloroforme; Note de M. Dela-

barre fils a3l

M. le Ministre de la Marine consulte l'A-

cadmie relativement l'emploi de la

vapeur de chloroforme dans un des cylin-
dres des machines binaires appliques
aux besoins de la navigation J08

Cholra. Sur des rapports souponnes
entre cette maladie et l'altration des

pommes de terre; Note de M. Manz,

transmise par M. le Ministre de l'Agri-
culture. *, , 3g~

Ciironometrioi'es
( Appareils ). Mmoire sur

un nouvel chappement d'horlogerie; par
M. Favre J0*.

Circulation du sang. Voir au mot Physiologie.
Cochenille Examen comparatif d'une co-

chenille rcolte en i845 la ppinire
centrale d'Alger, et d'une cochenille dite

zaccatilla du commerce; Rapport fait

sur la demande de M. le Ministre de la

Marine ; Rapporteur M. Chevreul 375
M. le Ministre de la Guerre invite l'Aca-

dmie lui adresser copie de ce Rapport. 447
Coeur (Maladies du). Sur les maladies du

cur chez les oiseaux, et sur la possibi-

lit d'un rapport qui existerait, soit chez

ces animaux, soit chez les mammifres, et

chez l'homme en particulier, entre l'acti-

vit des fonctions gnratrices et les ma-
ladies du cur; Mmoire de M. Rayer. . 627

Comtes. Extrait d'une Lettre de M. Gau-
tier M. Le Verrier, sur la dtermination
de l'orbite de la comte de M. Colla. ... 46
Sur la comte du 3 octobre 1847 ; Lettre

de M. Schaub M. Le Verrier. '09
Sur la comte du 7 mai 1847 ;

Lettre de

M. Lassell M. Le Verrier Ibid.

Sur les comtes de 1264 et de i556; Lettre

de M Hind M. Le Verrier 1 1

Observations de la comte de M. Mauvais;
Lettre de M. Aigelander 26!

Sur la dernire comte de M. Mauvais;
Lettre de M. Lillrow M. Le Verrier. . . . 279
Sur les lments elliptiques de la comte
de janvier 1846; Note de M. Jelinek , com-

munique par M. Le Verrier 280
Observations de la comte du 4 juillet 1847 i

Lettre de M. Challis M. Le Verrier 33g
Sur la dernire comte de Colla, et sur la

comte d'octobre 1 847 ; Lettre de M . Lit-

trow M. Le Verrier 340
Sur les comtes de 1092, de r.264 et de

i556; Note de M. Hind, communique
par M. Le Verrier 341
Observations de la comte de M. Mauvais;
Lettre de M. Liltrow M. Le Verrier. . . 414
Sur la dernire comte de M. Mauvais; Let-

tres de MM. Lassell et Hind, communi-

ques par M. Le Verrier 426
Observations de la mme comte faites

l'observatoire de Cambridge; Lettre de

M. Challis M. Le Verrier 463
Mmoire sur la comte priodique de 1770;

par M. Le Verrier A65
Observations de la comte de M. Mauvais,
faites Cambridge ( tats-Unis d'Amri-

que); Lettre de M. Bond M. Le Verrier. 485
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Comtes. Sur l'orbite de la premire oo-

mte de M. Brorsen ;
Lettre de M. Hind

M. Le Verrier 6o3

Commission administrative. MM. Chevreul

et Poncelet sont dsigns , par la voie du

scrutin , comme membres de la Commis-

sion administrative pour l'anne 1848. . . 2

Commissions modifies. M. Combes est ad-

joint la Commission charge d'exa-

miner une Note de M. Meynier sur un

compos dtonant 64

MM. Andral et Rayer remplacent M M. Du-

hamel et Lam clans la Commission char-

ge d'examiner un Mmoire de M. Bonna-

font sur la transmission des ondes sonores

par les parties dures de la tte. .... 255

M. Beautemps-Beaupr est adjoint la

Commission nomme pour un Mmoire
de M. /. Reynaud, sur les embouchures

de la rivire de Pontrieux Ibid.

Cristallisation. Rapport sur un Mmoire
de M. Ebelmen ayant pour titre : Nou-
velle mthode pour obtenir des cristal-

lisations par la voie sche
; Rapporteur

M. Beudant 13

Cristallographie. Sur une relation impor-
tante entre la composition atomique et la

forme cristalline, et sur une nouvelle

apprciation du rle que joue la silice

dans les combinaisons minrales
;
M-

moire de M. Delafosse go
Rclamation de priorit leve par M. Bau-

drimont, relativement quelques-unes des

ides mises dans ce Mmoire -ioq

Rponse de M. Delafosse cette rclama-
tion 335

Recherches sur divers modes de grou-

pement dans le sulfate de potasse; par
M. Pasteur 3o4

Recherchessurledimorphisme;par lemme. 353

Pagei

Cristallisation. Sur la relation qui peut

exister entre la forme cristalline et la

composition chimique, et sur la cause

de la polarisation rotatoire; Mmoire de

M. Pasteur , . 535

Note sur des rapports qui existent entre la

forme et la composition de quelques

corps ; par M. A. Laurent. 63

Cryptogames. Recherches concernant YOi-
dium aurantiacum, cryptogame qui s'est

dvelopp Blidah dans le pain de mu-
nition pendant l't de 1847; Mmoire de

M. Fortier f
Ccivre. Sur la prsence normale du cuivre

dans le corps des animaux; Note de

M* Deschamps 103

Rclamation de.priorit leve par M. Co-

saseca relativement aux procds pour
le dosage du cuivre par la voie humide.

373 et 4i5

Remarques de M. Pelouze en rponse
cette rclamation . 275
Lettre de M. iacauelain concernant la

mme rclamation 4^5
M. Pelouze dclare, l'occasion de cette

Lettre, qu'il n'a rien ajouter sa rponse
prcdente 436

Cumne. De l'action de l'acide sulfhydrique
sur le cumne nitrique et le cumne bi-

nitrique; formation d'alcalodes analogues
l'aniline et la nitraniline; Note de

M. Cahours 3 1 5

Cyanogne (Composs du). Sur la fabrica-

tion des cyanures par l'azote de l'air
; Noie

de MM. Possoz et Boissire ao3

Note sur les polycyanures; par M. Aug.
Laurent 39$

Note sur l'ther cyanurique et le cyanurate
de mthylne ; par M. Wurtz 368

D

Dtonants [Mlanges). Mmoire sur des in-

flammations de gaz survenues dans des

mines mtalliques; par M. Daubre 98

Dimorpbisme. Recherches sur le dimor-

phisme; par M. L. Pasteur 353

Eau. De l'influence de l'eau dans l'acte de

la germination; Note de M. Cap 635

Ead potable. Sur un appareil destin con-

vertir l'eau de mer en eau potable ;
Note

de M. Fleury 189
Eau rgale. Extrait d'un Mmoire sur l'eau

rgale ; par M. Gay-Lussac 619

Eadx minrales. Sur la prsence de l'ar-

senic dans des eaux thermales ferrugi-
neuses rcemment dcouvertes prs de

Villecelle-Lamalou (Hrault), et dans les

eaux de l'ancienne source ferrugineuse
dite source de Capus, prs des bains de

Lamalou
; Note de M. Audouard 138
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Eaux minrales. Recherches de l'arsenic

dans les eaux et dans les dpts de di-

verses sources minrales du Haut- et du

Bas-Rhin; Note de MM. Chevallier et

Schauefele 4"
Eaux thermales. Voir au mot Eaux minrales.

Eclipses. Sur l'clips annulaire du soleil

du 9 octobre 1847 ;
Lettre de M. Cooper a

M. te Verrier 1 10

Observations physiques faites pendant l'-

clips totale de lune du 19 mars 1848;
Note de M. Babinet 345
M. Siot communique verbalement quel-

ques remarques sur les nombres relatifs

d'clipss tant de lune que de soleil qui

s'oprent dans une priode chaldenne de

6585} 417
Ecluses. Expriences sur un nouveau sys-

tme d'cluses de navigation; par M. de

Calignr 49
Ecole des Ponts et Chausses. M. le Mi-

nistre des Travaux publics invite l'Aca-

dmie dsigner trois de ses membres

pour faire partie du jury charg de se pro-
noncer sur les pices de concours pro-
duites par MM. les lves de l'cole

des Ponts et Chausses; Commissaires
MM. Liouville, Dufrnojr, Poncelet fflS

cole Polytechnique. MM. Thenard, Poinsot

et Dupin sont dsigns , par la voie du

scrutin, pour faire partie du Conseil de

perfectionnement pendant l'anne 1848. . 16

Economie rurale. Sur les ravages causs en

Algrie par la larve d'un lpidoptre;
Note de M. Guyon 187

Des courses de chevaux et de leur influence

sur le perfectionnement des races che-

valines; Mmoire de M. Richard aji

Expriences faites avec le sel marin sur le

bl en 1846; par MM. Dubreuil, Fauchet

et Girardin 3o8

Rapport sur un Mmoire de M. Lamarre-

Picquot relatif une nouvelle plante ali-

mentaire qu'il a recueillie dans l'Am-

rique septentrionale, et qu'il dsigne
sous le nom de Picouotiane; Rapporteur
M. Gaudichaud 3a6 et 4a6

'Mmoire ayant pour titre: Sommaire
de la richesse agricole de la France

;

par M. Moreau de Jonns 3^3

Rapport sur les recherches de M . E. Robert

relatives aux murs de divers insectes

xylophages, et au traitement des arbres

attaqus par ces animaux; Rapporteur
M. Milne Edwards 379 et 507
M. Payen demande qu'une copie de ce

.Rapport soit envoye M. le Ministre de

l'Agriculture et du Commerce 383
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Pops.
Economie rurale. Mmoire sur la culture

de prairies leves
; par M. Deleau 384

Recherches chimiques sur les engrais; par
MM. Moride et Bobierre 3go

Examen, sous le point de vue gologique et

agricole, d'une grande proprit rurale;
Note de M. Boube 445
Note de M. Bonafous sur un ouvrage japo-
nais concernant l'art d'lever les vers

soie 47a
Note concernant la date et les rsultats

d'expriences sur la dcortication comme
moyen d'arrter les ravages de certains

insectes xylophages ; par M. Chasseriau. . . 58o

M. Coint-e prie l'Acadmie de vouloir bien

hter le travail de la Commission
l'examen de laquelle ont t renvoys
denx Mmoires prcdemment prsents
par lui sur les moyens propres am-
liorer l'agriculture 58i

Electricit. Prparation d'un tissu idio-

lectrique; par M. Meynicr 44
Description d'une balance lectro-magn-
tique servant mesurer l'intensit d'un

courant lectrique quelconque; Note de
M. Mne !38

Mmoire sur les piles lectro-chimiques et

thermo -lectriques; par M. Delaurier.. \Ai

Note concernant l'action qu'exerce, sur

la flamme, un courant lectrique; par
M. Porro 220

Action calorifique d'un courant lectrique;
Note de M. Plucker 327

Note sur la construction d'horloges et de

tlgraphes magntiques ; par M. Glaise-

ner 366
Sur les rsultats obtenus par M. Zqnte-
deschi dans des recherches concernant
l'tat magntique et diamagntique des

corps; Lettre do M. Porro 416
M. Langlois crit relativement un pas-

sage d'un journal anglais qui attribue

l'anatomiste franais Duverney l'obser-

vation du premier fait de galvanisme. . . 463.
Mmoire sur les sons produits par le cou-

rant lectrique; par M. Wertheim 5o5

Embaumements. Rapport sur le procd de
conservation des corps employ par
M. Gannal; Rapponeur M. Chevreul 347
M. Dop prie l'Acadmie de vouloir bien

hter le travail de la Commission l'exa-

men de laquelle ont t renvoyes plu-
sieurs pices prpares par un procd
d'embaumement qui lui est particulier.. 611

meri. Sur le gisement de l'meri dans

l'A6ie Mineure; Note de M. Tchihatchejf. 3r-3

Encrais. Recherches chimiques sur les en-

grais; par MM. Moride et Bobierre. ... 3oo
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Entozoaires. De la propagation des vers

qui habitent le corps de l'homme et des

animaux; Note de M. Blanchard 355

Remarques de M. Berthlen l'occasion

d'un passage de cette Note \ 1 2

Ergotine. M. Bonjean annonce l'envoi d'un

flacon d'ergotine destine servir aux ex-

priences des Commissaires chargs d'exa-

miner ses diverses communications con-

cernant les proprits hmostatiques de

ce mdicament 4'6

thers. Sur l'lher nitrique de l'alcool de

pomme de terre; Note de M. Wilhelm

Hoffmann 1 84

thers (
Inhalaliondes vapeurs d'). Nouvelles

remarques sur les effets aneslhsiques
du chloroforme et de l'ther; Note de

M. Sdillot 37

Appareil pour l'inhalation de l'lher de

l'invention de M. Boper i4^

Nouveaux documents destins constater

les droits de M. Jackson la dcouverte

des effets produits par l'inhalation de l'-

ther 3g/)

M. Morton annonce l'envoi de documents

destins tablir en sa faveur la dcou-

verte des effets produits par l'inhalation

de la vapeur d'ther 4^3

toiles filantes. M. Arago annonce, d'a-

prs sa correspondance prive, que le

phnomne priodique des toiles filantes

du milieu du mois d'aot, a t observ

en Suisse, et qu' Bnars, dans la nuit
du 12 au i3 novembre, on a galement
observ l'apparition priodique corres-

pondante ce mois

toiles variables. M. Le Verrier annonce,
d'aprs une Lettre de M. Hind, l'apparition
d'une nouvelle toile clat variable. . . .

Observation du mme astre faite le 3o avril

l'Observatoire de Paris; par M. Yvon
Villarceau

Note sur l'toile nouvelle de M. Hind
; par

M. Sabine t

Lettre de M Hind sur le mme astre (com-
munique par M. Le Verrier)

Lettre de M. Hind sur sa nouvelle toile et

sur les toiles dsignes par 5a et 54 du
Serpent (comm unique par M. Le Verrier),

Eddiomtres. Remarques de M. Dumas
l'occasion d'une Note de MM. Begnault et

Reiset, sur un appareil eudiomtrique
prsent par M. Doyre
M. Begnault, aprs avoir entendu les re-

marques de M. Dumas, dclare persister
dans l'opinion qu'il a mise. Il met sous
les yeux de l'Acadmie l'appareil qu'il a

construit avec M. Beiset et qui a servi

leurs expriences sur la respiration
Voir aussi au mot Respiration.

EoxANTBiQDES (Combinaisons). Note sur les

combinaisons et sur les produits de l'ac-

tion du chlore sur l'acide citrique ; par
M . Aug. Laurent

P8

484

bid.

5aa

545

6o3

33

Folie. Des bains prolongs et des irriga-

tions continues dans le traitement des

formes aigus de la folie; Mmoire de

M. Brire de Boismont 199

Fossiles ( Dbris organiques). M- Novi an-

nonce l'envoi de la collection qu'il a for-

me des fossiles du tuf des environs de

Naples ] as

M. le Secrtaire perptuel annonce l'arrive

Paris de cette collection dont M. Novi
fait don l'Acadmie /|6i

Galvanoplastique . Sur un procd indus-

triel pour bronzer les mtaux au moyen
de l'action des courants lectriques, pro-

cd de M. Poitevin (communiqu par
M. Becquerel) 346
M. Woillez demande que deux communi-
cations qu'il a faites sur l'lectroglyphie

typographique soient admises concourir

pour le prix que dcerne l'Acadmie.... 5o6

Rclamation de priorit adresse par
M Woillez l'occasion de la communi-

cation faite par M. Becquerel concernant
le procd de M. Poitevin ^H

Garance (Laques de). Voir au mot Peinture.

Gaz d'clairage. Note sur l'puration com-

plte du gaz d'clairage en une seule op-
ration; par M. Mallet 540
Mmoire sur la compression des gaz ; par
MM. Fortin-Hermann frres 601

Godsie. Sur les rsultats d'un nivellement

du Bosphore ; Lettre de M. Hommaire de

Hell M. lie de Beaumonl
i<}3
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Gographie. Lettre de M. Acosla accompa-

gnant l'envoi de sa carte gographique de

la Nouvelle-Grenade (communique par

M. Boussingault) 3go

Mmoire sur la gographie physique de la

Norwge, accompagnant une carte du

mme pays; par M. Itoosen 4^'

Golocie. Recherches sur la dcomposition
des roches

; par M. Ebelmen 38

Dcouverte, sur deux points du territoire

franais ,
des couches de houille de Saar-

briick; extraits de diverses Lettres de

M. Kind communiqus par M. Combes. . . 47

Notice sur des armes celtiques trouves

dans une caverne des bords de la Cha-

rente; par M. lolly 99
Sur les filons mtallifres et principale-

ment sur les filons de blende et de galne
que renferme le terrain de la grauwacke
de la rive droite du Rhin, et sur le trai-

tement mtallurgique de la blende; M-
moire de M. Rivire l36

Etudes sur les terrains meubles de l'Aile*

magne septentrionale; par M. Frapolli.. 200

Considrations sur les anciens lits de d-
jection des torrents des Alpes et sur leur

liaison avec le phnomne erratique; par
M. Se. Gras 2l5

Mmoire sur les embouchures de la rivire

de Pontrieux
; par M. 1. Beynaud 218

Sur les caractres minralogkjues de l'ar-

kose dans les Vosges; Note de M. De-

lesse 220

Sur la constitution gologique de quelques

parties de PAbyssinie; Lettre de M. Schim-

per ! 228
Sur le dpt tertiaire suprieur du Sundgau
et sur la transformation en kaolin des

galets feldspathiques de ce dpt; Note
de M. Daubre 25i

Sur l'origine de la dolomie
,
Lettre de

M. de Morlot M. lie de Beaumont 3i I

Sur les recherches de houille qui se con-

tinuent dans les environs de Forbach;
Lettre de M. Kind (communique par
M. Combes) 4'5

Supplment un prcdent Mmoire sur

le bassin houillerde la Loire; parM. Am.
Burat. . .. . ... -

54l
M. Hogar demande et obtient l'autorisation

<Je reprendre pour un temps les plans et

coupes annexs un Mmoire sur la con-

stitution gologique des Vosges, prsent

P.gei.

par lui en 1847, et sur lequel il n'a pas
encore t fait de Rapport 58i

Gomtrie. Note de M. Martin concernant

deux thormes de gomtrie 362

Solution d'un problme de gomtrie l-

mentaire; par M. Moureaux. ... 447 et 4^2

Sur les rapports de la sphre au cne et au

cylindre circonscrits
;
Note de M. Guil-

lard 542
Gomtrie analytique. Sur quelques pro-

prits des rayons de courbure des sec-

tions faites dans une surface par des plans
conduits suivant une mme normale;
Note de M. Breton, de Champ 178

Rapport sur ce Mmoire
; Rapporteur

M. Cauchy 49,4

Mmoire sur les clments du troisime
ordre do la courbure des lignes; par
M. Ch. Dupin. 32i et 3o3

Nouvelle rdaction d'un Mmoire de

M. Sriel sur la reprsentation gomtri-
que des fonctions elliptiques et ultra-

elliptiques 339

Rapport sur cette communication
, par

M . Liouville .... 352

Sur quelques thormes de gomtrie ana-

lytique relatifs aux polygones et aux po-

lydres rguliers ; par M. Cauchy. 48901 5iy
Observations relatives ces thormes;
par M. Breton, de Champ 644
Thorie des dveloppantes du cercle et de

leurs rapports aux fonctions analytiques;

par M. Thoman 498
Note sur les polydres rguliers et semi-

rguliers; par M. Babinet 53o

"Diverses proprits des rayons vecteurs et

des diamtres d'une section conique : pro-

prits analogues des rayons de courbure

des sections normales d'une surface courbe

en un point; Mmoire de M. Chasles. . . 53i

Remarques de M. Breton, de Champ, sur

les thormes exposs par M. Chasles 577
Mmoire sur la thorie des diamtres rec-

tilignes des courbes quelconques; par feu

M. Wantsel 600

Germination. De l'influence de l'eau dans

l'acte de la germination ;
Noie de M. Cap. 635

Gravure. Nouveau procd de gravure sur

argent, sur cuivre argent ou dor, in-

vent par M. Poitevin; Note de M. Bec-

querel i53et 279
Grle. Voir au mot Mtorologie.

C. R., 1848, i Semestre. (T. \XVI.) 94
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Pages .

Haschisch. Note sur la composition et sur

les effets du haschisch
; par M. Decourtive. 509

Horlogerie. Mmoire sur un nouvel chap-

pement d'horlogerie; par M. Faire 107
Hooille. Dcouverte, sur deux points du

territoire franais, des couches de houille

de Saarbrck; Lettres de M. Kind

M. Combes 47 ct 4'^
Huiles essentielles. Recherches sur ces

huiles; par M. Gerhardt.. - 225

Rclamation de priorit leve par M. Ca-

hours relativement quelques-uns des

laits mentionns dans la prcdente
communication. 262

Rponse de M. Gerhardt 36i

Hydraulique. ludes sur les cours d'eau,

jaugeage par les orifices avec charge sur le

sommet
;
Mmoire de M. Buileau 97

M. Poncelet, en prsentant, au nom de

Pages.

l'auteur, M. Bayer, un travail publi en

Allemagne sur la thorie de la contraction

de la veine liquide, donne une ide de cet

ouvrage 3 8

Hydrauliques (Machines). Description et

figures de nouveaux systmes de machines

hydrauliques; par M. Delaurier
nji

Expriences sur un nouveau systme de

moteurs hydrauliques atmosphriques,
avec ou sans soupapes; Mmoire de M. de

Caligny 420
Hydrographie. Mmoire sur les embou-

chures de la rivire de Pontrieux; par

M.J.Reynaud 218 et 255

Communication de M. Arago relativement

une carte des courants marins dresse

l'observatoire de Washington, par
M. Maury 322

Incendies. Sur l'incendie du dpt de four-

rages de Blidah,et sur la possibilit d'une

ignition spontane comme cause de cet

accident; Note de M. Buard 526

Indigo. Sur l'extraction de l'indigo du Poly-

gonum tinctorium, et sur la culture de

cette plante ;
Mmoire de M. Thorel 601

Insectes nuisibles. Sur les ravages causs

en Algrie par la larve d'un lpidoptre;
Note de M. Guyon 187

Sur les habitudes des larves de l'eumolpe

des vignes ;
Lettre de M. Vallot 23o

Rapport sur les recherches de M. E. Ro-

bert relatives aux moeurs de divers in-

sectes xylophages, et au traitement des

arbres attaqus par ces animaux; Rappor-

teur M. Milne Edwards 3jg
Instruments de chirurgie. TJrthromtres

vis, et sondes dilatation continue
; pr-

sents par M. Vernhes . 4 ' 3

Instrument pour l'extraction des 'corps

trangers engags dans lo conduit auditif

externe; prsent par M. Blanchet 482
Instruments de physique. Note sur un atmi-

doscope ; par M. Babinet 529
Instruments d'optique. Note sur un oculaire

astronomique polyalde; Note de MM. Bar-

botte et Rossin
)

!

Procd de rectification des lunettes rti-

cules employes dans les oprations du
nivellement et de topographie; Note de

M. Breton, de Champ 107 et 142

Liquides des corps vivants. Recherches sur

l'tat d'acidit ou d'alcalinit de certains

liquides du corps humain dans l'tat de

sant et de maladie
; par M. Andral 649

Remarques faites par M. Gaudichaud,

l'occasion de cette communication ,
sur la

raction acide des fluides vgtaux 657

Lithotritie. Mmoire de M. Heurteloup sur

un nouveau procd opratoire pour r-
duire immdiatement en poudre les

pierres de la vessie, sans faire des re-

cherches ni des mouvements 243
Lithotritie. Sur l'extraction des calculs

urinaires par les voies naturelles; Note de

M. Heurteloup 548
Lumire. Note sur la lumire rflchie par

la surface d'un corps opaque, et spciale-

ment d'un mtal
; par M. A. Cauchy 86

Nouvelle thorie de la lumire; par

M. Erdt 48a
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Pages .

Machines a vapeur. M. Luguern sollicite

le jugement de l'Acadmie sur une nou-

velle machine raction qu'il a invente.

. 5a et 180

Supplment sa premire communication. 255

M. le Ministre de la Marine consulte l'Aca-

dmie relativement l'emploi de la va-

peur de chloroforme dans un des cylindres

des machines binaires employes pour la

navigation vapeur 48
M. le Ministre de la Marine transmet une

nouvelle rdaction de la Note de M. Jagu

sur un projet de substituer l'acide carbo-

nique la vapeur d'eau dans divers mo-

teurs . 424

Moyen de produire directement par la va-

peur un mouvement de rotation ; Mmoire
de M. Miauel, transmis par M. le Mi-

nistre de la Marine 44^

Maladies des ouvriers. Sur les moyens

propres diminuer les dangers qu'offre,

pour les ouvriers, la fabrication de la ce-

rtifie; Notes de M. Versepuy. . . . 44& et ^25

A l'occasion de la premire de ces commu-

nications, M. Van der Broeck annonce

qu'il a, ds l'anne 1846, indiqu des

fabricants de Bruxelles un procd qui

remplit galement bien les conditions

hyginiques
->

Rclamation de priorit adresse l'occa-

sion d'une prcdente communication de

M. Blanchet sur les affections saturnines

auxquelles sont sujets certains ouvriers

employs au blanchiment des dentelles;

Note et documents de M. Chevallier 600

Manufactures. Note sur le travail des en-

fants, des adolescents, des filles et des

femmes dans les ateliers et les manufac-

tures; par M. Ch. Dupin 289

Mariage. Mmoire ayant pour titre : R-
formes a introduire dans les lois actuelles

sur le mariage et sur le recrutement de

l'arme
; par M. Moreau ... 38g

Mcanique. M. le Ministre de la Marine

transmet un Mmoire de M. Biche, ayant

pour titre : Application de la force

centrifuge au mouvement des liquides et

des fluides lastiques 4'J 4

Mmoire de M. Passot, ayant pour titre :

Nouvelle solution du problme des

forces centrales > 4^2 et 542

Mcanique analytique. Sur l'quilibre des

corps solides homognes ;
Mmoire de

M. Wcrlheim 206

Pges.

Mcanique analytique. Sur l'intgration des

quations gnrales de la dynamique;
Note de M. Serret 69
Note sur l'intgration des quations gn-
rales de la dynamique; par M. Sturm.. .. 658

Mmoire sur les douze quations qui d-
terminent les mouvements de transla-

tion, de rotation et de dilatation d'un

systme de molcules; par M. Cauchy. . . . 6^3

Mcanique cleste. Formules pour la d-
termination des orbites des plantes etdes

comtes
; par M. Cauchy. 57, i33,i57et 236

Rapport sur divers Mmoires de M. Michal

relatifs la dtermination des orbites

des comtes et des plantes ; Rapporteur
M. Cauchy 88

Sur la simplification des quations servant

dterminer le plan de l'orbite d'un

corps cleste
;
Note de M. de Gasparis. . 141

Mdecine. Des douches froides appliques
au traitement de la fivre intermittente;

Mmoire de M. Fleury 169
Des bains prolongs et des irrigations conti-

nues dans le traitement des formes aigus
de la folie; Mmoire de M. Brire de

Boismonl 1 99
Sur l'emploi de l'corce (VAdansoniadigitata
comme fbrifuge ;

Note de M. Duchassaing. 253

Sur la fivre puerprale et sa frquence
dans les hpitaux d'instruction

; Note de

M. Semmelweis
2.54

Dosage du sucre dans l'urine des diab-

tiques par le saccharimtre de M. Soleil;

Note de M. Lespiau 3o5

Considrations sur l'pilepsie , sur les

causes deccttemaladie, et sur un mode de

traitement propos d'aprs la cause sup-

pose ;
Note de M. Pellotier 3^2

M. Sellier prie l'Acadmie de se faire

rendre compte de deux communications

qu'il lui a adresses concernant la phthisic
chez l'homme et la pousse chez le cheval. 63n
Recherches sur l'tat d'acidit ou d'alcali-

nit de quelques liquides du corps humain
dans l'tat de sant et de maladie; M-
moire de M. Andral QAn

Mercure (Composs du). Sur les nitrates du

mercure; par M. Ch. Gerhardt 3a

Mtaux. Rapport sur un Mmoire de
M. Jamin concernant la couleur des m-
taux

; Rapporteur M. Babinet . 83
Mtorologie. M. Aragu annonce, d'aprs

sa correspondance prive, que les toiles

filantes priodiques du 12 au i3 novembre

94-



( 7 )

Pi RM.

ont t observes Bnars ,
et celles du

milieu du mois d'aot, en Suisse 222

Mtorologie. Observations relatives la m-
torologiedel'AbyssiniejparM. Schimper. 227

M. Faye communique l'extrait d'une Lettre

de M. Balard sur un bolide observ le

22 fvrier 1848 281

Thorie de la pluie; par M. Babinet 44'

Note sur la formation de la grle et ds

pluies d'orage ; par M. l'abb Laborde. . . 637

Sur un phnomne d'optique mtorolo-

gique ;
Note de M. Sauteyron 643

Remarques de M. Babinet l'occasion de

cette communication 643
Mtorologiques (Observations) faites l'Ob-

servatoire de Paris, pour dcembre i84? 56

Janvier 184.8 192
Fvrier 5i3

Mars 5 14

Avril 5i5

Observations mtorologiques faites

Rouen par M. Preisser, adresses par
M. Ballin 5-2

Observations mtorologiques faites Pri-

vas par M. Fraisse, pendant les mois

d'octobre, novembre et dcembre 1847.. 129
M. Dmidnff transmet le tableau des ob-

servations mtorologiques faites par ses

soins Nijn-Taguilsk pondant les mois
de juillet, aot et septembre 1847 148
M. i'Hombres -Firmas adresse un tableau

des observations mtorologiques faites

par son fils Alais pendant l'anne 1847. 338

Observations mtorologiques faites en 1847

Fives-lcz-Lille; par M. Castel-Henry., ^ti
Observations mtorologiques faites

Rouen par M. Preisser pendant les mois

de dcembre 1847, janvier et fvrier 1848. 4^'

Minralogie. Note sur la dcouverte de

deux nouveaux minraux; par M. Lau-

rence Smith 184

Mines. Sur des inflammations de gaz sur-

venues dans des mines mtalliques; Note

de M. Daubre 98

Pages .

Mines. Rapport sur un travail de M. Fournel

ayant pour titre : Richesse minrale

de l'Algrie; Rapporteur M. lie de

Beaumoni
( 7 >

Monstruosits. Sur un cas de faux herma-

phrodisme chez un blier; Note de

M. Rayer 453
Mmoire sur un nouveau genre de mons-
tres closomiens

; par M. Joly 607

Morts apparentes. Rapport sur le concours

relatif la question des morts appa-
rentes et aux moyens de prvenir les en-

terrements prmaturs ( prix fond par
M. Mannien 1837); Rapporteur M. Bayer. 55o

Mortalit (Lois de la). Mmoire sur l'ac-

croissement de la longvit de la popula-
tion franaise de 1770 1845 ; par M. CA.

Dupin 585 et 61 3

Moteurs. Nouveau moteur mis en jeu par
rchauffement et le refroidissement de

l'air; Note de M. Laubereau >'\i

Figure et description d'un nouveau pro-

pulseur vertical aubes courbes
, ap-

plicable aux btiments vapeur; par
M. Boulmier 178

M. Luguern prie l'Acadmie de se faire

rendre compte d'un mcanisme dont il

avait prcdemment adress la descrip-

tion et la figure 52 et 180

M. Luguern adresse un supplment sa

premire communication 255

M. Builly prie l'Acadmie de faire exa-

miner un moteur de son invention 3o8

Sur un systme de locomotives destines

tre mises en jeu par l'acide carbonique,

au lieu de l'tre par la vapeur d'eau
;

Notes de M. lagu 33g et 390

Mouvement. Sur la rapidit de transmis-

sion du mouvement; Note de M. Guil-

lemot 221 et 33o,

M. Guillemot transmet le dessin d'un ap-

pareil qu'il a imagin pour mesurer la ra-

pidit de cette transmission 1E574

N

Navigation. Sur un nouveau systme de

chameaux, appareils destins diminuer

momentanment le tirant d'eau d'un na-

vire, ou en oprer le sauvetage s'il a

t submerg; Mmoire de M. Guiot... . 601

Nbuleuses. M. Arago entretient l'Aca-

dmie des observations qui ont t faites

dans le Massachusetts ,
relativement la

nbuleuse d'Orion. .. 5o

Nerveux (Systme). Distribution des nerfs,

selon leurs fonctions, dans le cerveau;

Mmoire de M. Pappenheim 45

Nerveux (Systme). Recherches exprimen-
tales sur les rsultats de la destruction des

centres nerveux et de la moelle allonge
dans les cinq classes de Vertbrs : Intro-

duction historiquu; par M. Brown-Seauard.

Nominations de membres et de correspondants
de l'Acadmie. M. Constant Prvost est

lu membre de l'Acadmie, Section de

Minralogie et de Zoologie, en rempla-
cement de feu M. Al. Brongniart
M. tloseley est nomm correspondant de

l'Acadmie, Section de Mcanique, en

4i3

168
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Page.

remplacement de feu M. Wiebeking 3o3

Nominations de candidats aux places pour les-

quelles VAcadmie est appele faire une

prsentation. M. Chatin est dsign, par

Papes.

la voie du scrutin , comme le candidat de

l
1Acadmie pour la chaire <lc Botanique,
vacante l'cole centrale do Pharmacie

do Paris 535

Oculaires astronomiques. Note sur un ocu-

laire polyalde de l'invention de MM. /-'.

Barbotte et Rossin
j
3

Oiseaux
(
Maladies du cur chez les). Voir au

mot Cur.
Optique. Note sur les houppes colores de

Haidinger; par M. lamin 197

Mmoire sur la polarisation circulaire ma-

gntique ; par M. Bertin 2ifi

Observations physiques pendant l'clips

totale de lune du 19 mars 1848 ;
Note de

M. Babinet 345
Sur ia rflexion de la lumire par les sub-

tances transparentes ;
Note de M. Jamin. 383

Sa la cause de la polarisation rotatoire;

Mmoire de M. Pasteur sur la relation

entre la forme cristalline et la composi-
tion chimique des corps 535

Rapport sur deux Mmoires de MM. Fi-

zeau et Foucault, relatifs l'observation

des interfrences dans les cas des grandes
diffrences de marche entre les rayons

inlerfrents, et plusieurs applications

de ces procds d'observation; Rappor-
teur M. Babinet 680

Ordonnance royale confirmant la nomination

de M. Constant Prvost la place de-

venue vacante, dans la Section de Mi-

nralogie et de Gologie, par suite du

dcs de M. Al. Brongniart 233

Organognie. Note sur des expriences r-
centes concernant la formation des os

;

par M. Pappcnheim 4^
Sur l'organisation et le dveloppement des

Actinophrys; Note de M. Nicolet 114

Rgnration des tissus chez l'homme et

les animaux
;
Mmoire de M. lobert, de

Lamballe 191

Observations sur le mode de dveloppe-
ment et la structure des Polypiers ; par
MM. Milite Edwards et /. Haime 32.5

Organognie vgtale. Observations sur

l'organognie florale et sur l'embryognie
des Nyctagines ; par M. Duchartre 417

Phyllotaxie anatomique, ou Recherches

sur les causes organiques des diverses

distributions des feuilles
; par M. Lesti-

boudois 674

Remarques de M. Ad. Brongniart l'occa-

sion de cette communication 68a

Palontologie. Note sur quelques Mammi-
fres fossiles du terrain tertiaire ocne

des environs d'Alais
; par M. P. Geivais. 49

M. Novi annonce l'envoi de la collection

qu'il a forme des fossiles du tuf des en-

virons de Naples 128

M. le Secrtaire perptuel annonce l'arrive

de cette collection dont M. Novi fait pr-
sent l'Acadmie !fii

Recherches sur les caractres et les rap-

ports entre eux des divers genres vivants

et fossiles des Mammifres onguls ; par

M. A. Pomel 686

Papiers de sret. M. Salomon envoie des

chantillons de deux espces de papiers

de sret de son invention 129

Papiers marbrs. Lettre de M. Larocque sur

certains procds qu'il croit pouvoir tre

employs par l'industrie, pour la prpa-

ration des papiers jasps ou marbrs. . . .
j

1 1-.

Paquets cachets (Dpt de). L'Acadmie

accepte le dpt de paquets cachets pr-
sents par MM.

Cottereau, 10 janvier , 52

Dorvault. Mme sance Ibid.

De la Provostare et Desains. Mme sance. Ibid.

Edm. Becquerel. Mme sance Ibid.

Doyre. Mme sance Ibid.

Poumarde, 17 janvier i3o

Benoit. Mme sance Ibid.

Chuard. Mme sance Ibid.

Danger. Mme sance Ibid.

Goblet. Mme sance Ibid.

Manuel, 7 fvrier 189
Laurent, 14 fvrier 23i

Bisson. Mme sance Ibid.

Berjeau , 6 mars 320

Crusell. Mme sance Ibid.
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Pages.

Bowbousson , 20 mars 370
Cl. Bernard, 3 avril 4'6
Carr. Mme sance Ibid.

Cazenave, 17 avril .... 45
Fontarive. Mme sance Ibid.

Beau, 1
er mai 485

Crusell. Mme sance Ibid.

Maill. Mme sance Ibid.

Pasteur, 8 mai 5io

Vanner. Mme sance ... Ibid.

Rabourdin, 22 mai . 548
Ph. Blanchard, 12 juin 646

Paquets cachets (Ouverture de). Un pa-
quet cachet dpos prcdemment par
M. Pappenheim et ouvert

,
sur sa demande

,

dans la sance du 10 janvier 1848, se

trouve contenir des dessins relatifs aux

recherches de l'auteur sur le systme ner-

veux 45
M. Lebuf demande l'ouverture d'un pa-

quet cachet dpos par lui le 20 septem-
bre 1847 370
M. Carr demande, dans la sance du
10 avril, l'ouverture d'un paquet cachet

dpos par lui le 29 mars 1848 fo
Peinture. M. Leclaire met sous les yeux de

l'Acadmie divers spcimens de peinture
destins faire ressortir les avantages que
prsente l'emploi des couleurs base de

zinc sur les couleurs correspondantes
base de plomb ou de cuivre 141 et 221

Application de l'oxyde de zinc dans la

peintur l'huile; Note de M. Lassaigne. 179
Rclamation de priorit leve en faveur

de Guy ton - Morveau pour l'application
du blanc de zinc la peinture l'huile;
Lettre de M. Dumay 35o,

M. Scharenberg adresse des chantillons de

laque de garance de diverses nuances. . . 3o8

Pesanteur. Sur la correction baromtrique
relative la variation de la pesanteur;
Note de M. Babinet 2C5

Ptrification. M. Figuier demande l'autori-

sation de reprendre les chantillons qu'il
avait dposs l'appui d'un Mmoire
prsent en juin 1846 de concert avec

M. Marcel de Serres, sur la ptrification
des coquilles dans la Mditerrane 3g2

Phormiuh. Nouvelles recherches sur les fibres

du phormium compares celles des autres

plantes textiles
; par M. Vincent 598

Phosphore (Composs du). Sur le dosage de

l'acide pyrophosphorique, et sur la com-

position des phosphates calcaires; Note

de M. Raewsky 2o5

Photographie. Image photographique colo-

re du spectre solaire; Note de M. Edm.

Becquerel .... 181

193

5-25

Pages.

Photographie. Note concernant la photo-

graphie sur verre
; par M. JSipce de Saint-

Victor 637
Physiologie. Recherches exprimentales sur

les fonctions de la rate et sur celles de la

veine-porte ; par M. J. Bclard 1 22

Observations faites sur des poules nourries

avec de l'orge; Lettre de M. Sacc

M. Flourens 124
Recherches sur la rgnration des tissus

chez l'homme et les animaux; par M. lo-

bert, de Lamballe
Sur la respiration branchiale des larves des

grandes libellules compare celle des

poissons ;
Note de M. L. Dufour 3o 1

Mmoire ayant pour titre : Rformes
introduire dans les lois actuelles sur le

mariage et sur le recrutement de l'arme;
recherches de M. Moreau sur l'ge auquel
le corps de l'homme et de la femme ayant
atteint son complet dveloppement, l'in-

dividu est apte a la reproduction et pro-
pre supporter la faligue 38g
Noteconcernantle rle quejoue le poumon
dans l'acte de la circulation du sang; par
M. Wanner 482 et

Voir aussi aux mots Aldhyde, Chloro-

forme, lher.

Physiologie vgtale. M. Lestiboudois pr-
sente, au nom de M. Garreau, un M-
moire sur la circulation intra-cellulaire

chez les vgtaux | 6
De l'influence de l'eau dans l'acte de la

germination; Note de M. Cap 635
Physique du globe. Recherches sur la d-

composition des roches; par M. Ebelmen.
Sur la temprature de la mer Glaciale ta

surface
,

de grandes profondeurs et dans
le voisinage des glaciers du Spitzberg;
Mmoire de M. Ch. Martini 333

Physique mathmatique. Sur la lumire r-
flchie par la .surface d'un corps opaque
et spcialement d'un intal; Note de
M. Cauchy 86

Platine
( Composs du). Recherches sur les

sels anilico-platiniques; par M. Raewsky. 4->4

Plantes. Observations de la plante Flore
;

Lettre de M. Cooper M. Le Verrier 111

Observations de la plante Iris : orbite de

ceMe plante calcule par M. Graham;
Lettre M. Le Verrier 112

Sur la plante Flore; Note de M. Hind

(communique par M. Le Verrier) 33g
lments de la plante Flore; Note de

M. Goujon
Sur la mme plante; Lellie de M. Hind

(communique par M. Le Verrier)
M. Le Verrier communique l'extrait d'une

38
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428
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Lettre de M. Gruham annonant la dcou-
verte qu'a faite cet astronome d'une nou-

velle petite plante
Plantes. Observation de la plante de

M. Graham; par M. Yvon Villarceau. . . .

lments elliptiques de la plante de

M. Graham
,
calculs par M. Goujon

Elments del plante de M. Graham; par
M. Yvon Villarceau ,

Sur la mme plante; Lettres de MM. Coo-

per, Graham, Hind et Butillon (communi-
ques par M. Le Verrier).. . 543, 544 et

Observations des plantes Iris et Flore;
Lettre de M. Littrow (communique par
M. Le Verrier)

Sur les lments de la plante de M. Gra-

ham; Lettre de M. Kunesch M. Le Ver-

rier

Lettre de M. Graham a M. Le Verrier; se-

conde approximation des lments de la

plante Mtis
Plomb (Composs du). Note sur les moyens

propres diminuer les dangers qu'offre,

pour la sant des ouvriers
,
la fabrication

de la cruse; par M. Versepuy.. 44^ et

A l'occasion de cette communication,
M. Van der Broeck annonce qu'il a, de-

puis l'anne 1846, indiqu des fabri-

can ts de Bruxelles un mode de prparation
qui remplit galement bien les conditions

hyginiques dsires
Rclamation de priorit adresse l'occa-

sion d'une communication faite prc-
demment par M. Blanchet sur les affec-

tions saturnines qui se montrent chez

certains ouvriers employs au blanchi-

ment des dentelles; Lettre et documents
de M. Chevallier

Voir aussi au mot Peinture.

Page.

483

484

507

542

545

546

603

ibid.

5a5

5o6

600

p*g.
Pluie. Voir au mot Mtorologie.
Polarisation. Mmoire sur la polarisation

circulaire magntique ; par M. A. Berlin, aifi

Polycyanures. Note de M. Aug. Laurent sur

ces composs 294

Polygonum tinctorium. Sur l'extraction de

l'indigo du Polygonum tinctorium, et sur la

culture de cette plante ;
Mmoire de

M. Thorel 601

Polypiers. Observations sur leur structure

et leur mode de dveloppement; par

MM. Milne Edwards et J. Haime 35
Ponts. Note sur un nouveau systme de

ponts; par M. Hugon 107

Prsidence de l'Acadmie. M. Pouillet, vice-

prsident pendant l'anne 1847, passe

aux fonctions de Prsident. M. Boussin-

gault est nomm vice-prsident
Pr.oi'oi-is. Observations sur l'origine de

cette substance; par M. Debeauvoys . ( . . . 116'

Propulseurs. Figure et description d'un nou-

veau propulseur vertical aubes courbes

applicable aux btiments vapeur; par

M. Boulmier 178
Protoxyde d'azote. Rflexions relatives aux

expriences qui ont pour objet la liqu-
faction du protoxyde d'azote

; par M. De-

laurier 187

Puits artsiens. M. Arago rend compte d'une

Note de M. Degouse sur les forages art-

siens excuts par cet ingnieur Venise. ">o

Pyroxyle. Voir au mot Pyroxyline .

Pyroxyline. Prparation d'un tissu idio-lec-

trique ; par M. Meynier 44

Sur la manire d'employer le pyroxyle
dans l'exploitation des mines; Note de

M. Combes 61

Remarques de M. Pelouze l'occasion de

cette communication 64

Quinone. Extrait d'une Lettre de M. Whler
M. Pelouze sur l'exactitude de la for-

mule assigne par M. Laurent la qui-

R

Rainettes. Note sur la mutabilit de la co-

loration de ces Batraciens et sur la struc-

ture microscopique de leur peau ; par
M. Pouchet 574

Recrutement. Mmoire, ayant pour titre :

Rformes introduire dans les lois ac-

tuelles sur le mariage et sur le recrute-

ment de l'arme; par M. Moreau

Rfractaires (Substances). Recherches sur

ces matires
,
et consquences qui en d-

rivent pour la minralogie, la gologie,
la mtallurgie, les arts de prcision et les

sciences d'observation
;
Note de M. Gau-

din

389



Rgnration des tissus. Recherches sur

cette rgnration chez l'homme et les

animaux
; par M. Joberl, deLamballe . . . ig5

Rsine. Applications des produits de la dis-

tillation de la rsine commune; Note de

M. Louyet i83

( 704 )

Page. Pa^c-

Respiration. Recherches chimiques et phy-

siques sur le phnomne de la respiration

dans les diverses classes d'animaux; par

MM. Regnaull, Reiset et Miilon 4 et

Rhytbme musical. Note sur les sources physio-

logiques du rhythm e musical
; par M. Cap , SS9

Saccharimtrie Rapport sur le saccharimlre

de M. Soleil; Rapporteur M. Babinet. . 162

Rapport sur les recherches sacebarim-

triques de M. Clerget; Rapporteur M. Ba-

binet 2/jo

Dosage du sucre dans l'urine des diab-

1 tiques par le saccharimtre de M. Soleil ;

Note de M. Lespiau 3o5

Sang. De la prsence normale de plusieurs

mtaux dans le sang de l'homme, et de

Panalyse des sels fixes contenus dans ce

liquide; Mmoire de M. Miilon 4 1

Analyse du sang artriel et du sang vei-

neux dans un cas d'encphalite, suite d'-

rsyple de la tte; par MM. l'oggiale et

Marchai de Calvi 1 43

Composition du sang dans un cas de scor-

but
,
et nouveau moyen de doser la fibrine

dans le sang humain
;
Notede MM. Chatin

et Bouvier 171

Sang (Circulation du). Voir au mot Physiologie.

Sauvetage. Sur la projection des cordes de

sauvetage et sur la rapidit de transmis-

sion du mouvement; Note de M. Guil-

lemot. aai et 33g
Sur un nouveau systme de chameaux,

appareils destins diminuer momenta-

nment le tirant d'eau d'un navire, ou

en oprer le sauvetage ,
s'il a t submerg;

Mmoire de M. Guiot 601

Sculpture. M. Gigot-Marteau annonce avoir

dcouvert un procd mcanique pour
excuter en bois des sculptures d'orne-

ment 5io

Sections de l'Acadmie. La Section de Mi-

nralogie et de Gologie propose de d-
clarer qu'il y a lieu de nommer la place
devenue vacante

,
dans la Section de Mi-

nralogie et de Gologie, par suite du

dcs de M. Alex. Brongniarl 148
La Section prsente pour cette place les

candidats suivants: 1 M. Constant Pr-
vost; 2 ex aequo, M. Ebelmen et M. de

Senarmont; 3 ex aequo, M. Burat et

M. d'Archiac; 4 M. Roset i4q
La Section de Mcanique prsente comme
candidats pour une place de correspon-
dant vacante par suite du dcs de

M. Wiebeking: iM. Moseler, Londres:

2 ex aequo, et par ordre alphabtique,
MM. Boileau, Metz; Reech, Lorient;

Robert Stephenson, Londres 284
Sel. Note sur l'impt du sel

; par M. Girou

de Buzareingues .... 37

Expriences faites avec le sel marin sur

le bl en 1846; par MM. Dubreuil, Fau-

che! et Girardin 3o8

Silex. Note sur la coloration accidentelle

du silex
; par M. 1. Girardin 4^

Silice. Apprciation nouvelle du rle que

joue la silice dans les combinaisons mi-

nrales
;
Mmoire de M . Delafosse ...... go

Rclamation de M. Baudrimonth l'occasion

de ce Mmoire 209

Rponse de M. Delafosse. 335

Silicium. Recherches sur les combinaisons

du silicium
; par M. Pierre 523

Soufre. Sur la cristallisation du soufre;

Note de M. Pasteur 4"

Recherches sur quelques proprits du

soufre
; par M. Deville 117

Voir aussi au mol Sulfates.

Sourds-muets. M. Baudelocque prie l'Aca-

dmie de vouloir bien faire constater

l'tat actuel d'nn enfant affecte de surdi-

mutit, qu'il traite par une mthode qui

lui est propre 4'3

Sur l'ducation des sourds-muets et sur le

traitement des affections de l'organe de

l'oue
;
Lettre de M. Blanchct 58o

Sphrodal (tat). Dfinition de cet tat;

Note de M. Boutigny, d'Evreux 320

Statistique. Sommaire de la richesse agri-

cole de la France; Mmoire de M. Moreau

de Jonns 37 3

Note sur le travail des enfants
,
des adoles-

cents, des filles et des femmes dans les

ateliers et les manufactures; par M. Ch.

Dupin 289
Mmoire sur l'accroissement de la long-
vit de la population franaise, de 1770

i845; par M. C'A. Dupin 585 et 6i3

Sulfates. Recherches sur la nature et la

composition des sulfates mixtes du com-

merce; par M. If/ori i85

Recherches sur divers modes de groupe-

ment dans le sulfate de potasse; par

M. Pasteur 3o'
(
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Page.

Tlgraphie. Exprience de tlgraphie
lectrique excute entre Lille et Amiens

le i5 janvier 1847 ;
Note de M. Dujardin. aag

Notes de M. Brachei sur la tlgraphie.
3to et

/}5

Tempratures terrestres. Sur la tempra-
ture de la mer Glaciale, la surface,
de grande profondeurs et dans le voisi-

nage des glaciers du Spitzberg ;
Mmoire

de M. Ch. Martins 333

Textiles (Substances). Nouvelles recher-

ches sur la fibre du phormium compare

Pages

celle des autres plantes textiles; par
M. Vincent 598

Thrapeutique. Sur la nyctaginc, nouvel

agent thrapeutique obtenu de la belle-

de-nuit
;
Note de M. Mathieu 107

Torrents. Considrations sur les anciens

lits de djection des torrents des Alpes;

par M. Se. Gras 2l5

Travail. Note sur le travail des enfants,

des adolescents
,
des filles et des femmes

dans les ateliers et les manufactures; par
M. Ch. Dupin 289

u

Ure. Mmoire sur le

par M. Millon

e de l'ure; I Ure. Note sur la prsence de l'ure dans

119 I l'humeur vitreuse de l'il
; par M. Millon.

Voix. Addition a de prcdentes commu-
nications sur la voix humaine; par
M. Eyrell 189

Mmoire sur la voix inspiratoire; par

M. Segond 25a

Vol. Considrations sur le rle que joue,
dans le vol des oiseaux bons voiliers, l'air

contenu dans les os longs; Lettre de

M. Jobard 3o

Voyages scientifiques. M. de Castelnau prie

l'Acadmie de charger une Commission

de faire un Rapport sur les collections

d'histoire naturelle qu'il a formes pen-
dant son voyage dans l'Amrique du

Sud 52 et 180

M. Gurin-Mneville fils, prs de partir

pour les ctes du Sngal ,
demande

l'Acadmie des instructions. .. . 23o et 264
M. le Ministre de l'Instruction publique an-

nonce que l'intention du Gouvernement

est de remettre en vigueur les dispositions

indiques dans la loi organique de l'Insti-

tut concernant des voyages excuter

tant dans l'intrieur de la France qu'

l'tranger, par des savants et des agro-
nomes dsigns par l'Institut, les uns

pris dans son sein
,

les outres au dehors. 278
M. Lamarre-Picquol , charg par M. le Mi-

nistre de l'Agriculture d'aller chercher

dans l'Amrique du Nord une plante ali-

mentaire qu'on veut essayer de naturali-

C, R., 1848, i Semestre. (T XXVI.)

ser en France , se met la disposition de

l'Acadmie pour les recherches qu'elle

jugerait utile de lui faire faire pendant
son sjour en Amrique 8 i

Voyages scientifiques. M. Le Guillou in-

voque d nouveau le jugement de l'Aca-

dmie sur une rclamation qu'il lui a

adresse concernant la mutilation
, opre

son prjudice, d'un Rapport fait par

une Commission acadmique sur les r-
sultats scientifiques du voyage de circum-

navigation excut sous les ordres de

M. Dumont-Durville 548
M. Auguste de Saint- Hilaire, en prsentant
un exemplaire de l'ouvrage qu'il vient de

publier sous le litre de Voyage aux

sources du Rio San-Francisco et dans la

province de Goyaz ,
donne une ide du

contenu de cet ouvrage 55o

M. Charles demande a l'Acadmie des in-

structions pour les observations scienti-

fiques qu'il se propose de faire pendant
son sjour dans la Nouvelle - Grenade

(Amrique du Sud) 645
M. Duplessis, qui se rend au Texas, adresse

une semblable demande Ibid.

M. Lequeux , nomm drogman du consulat

de France Damas , se met la disposi-

tion de l'Acadmie pour les observations

mtorologiques qu'elle pourrait souhai-

ter voir faire dans cette ville Ibid.

95
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Pages.

Zoologie. Note sur l'analogie de composi-
tion et sur quelques points de l'organisa-
tion des chinodermes; par M. Duver-

noy 76 et 290
Considrations sur la distribution des

Reptiles, et, en particulier, des Ophi-
diens, dans l'Amrique du Sud; Note

de M. de Castelnau 101

Considrations sur la distribution des oi-

seaux dans le mme pays; par le mme. .

Sur quelques animaux de la Tasmanic et

de l'Australie qu'on pourrait tenter de
naturaliser en France. Observations

sur l'Ornithorhynque ;
Notes de M. /. Vei -

reaux 222 et 224
Recherches sur l'organisation des Mollus-

ques gastropodes; par M. E. Blanchard. l\!\

Sur l'existence d'une espce unicorne de

Rhinocros dans la partie tropicale de

l'Afrique; Lettre de M. F. Fresnel 281

Considrations gnrales sur l'ornitholo-

gie de l'Amrique tropicale; par M. de

Castelnau 3o6

Noie sur une troisime espce de bouque-

Page,.

tin eu Europe ; par M. Schimper 3i8

Zoologie. Observations sur la structure et

le mode de dveloppement des poly-

piers; par MM. Milne Edwards et J.Haime. 32.
!

De la propagation des vers qui habitent le

corps de l'homme et des animaux; Note

de M. Blanchard 35")

Remarques de M. Berthlcn l'occasion

d'un passage de cette Note !\\'

Sur les diverses espces de Rhinocros

mentionnes dans les livres chinois;

Note de M. de Paravey lf>

Monographie des espces du genre Cerf;

par M . Pucheran 5oo

Note sur les habitudes des Tanrecs et de

l'ricule
; par M. Coauerel 5o8

Sur une nouvelle espce de musaraigne

trouve Madagascar ; par le mme 5og

Sur la larve de la Cljthra quadripunctata ;

Lettre de M. Vallot 610

Recherches sur les taraclres et les rap-

ports entre eux des divers genres vivant

et fossiles des Mammifres onguls; par

M. A. Pomel 686



( 77 )
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MM. F Bf<.

ANDRAL. Recherches surl'tat d'acidit ou

d'alcalinit d^ quelques liquides du corps
humain dans l'tat de sant et de maladie. 649
M. Andral prsente un Mmoire de

M. Fleury sur les douches froides appli-

ques au traitement de la fivre intermit-

tente.. 16g
ARAGO donne, d'aprs une Lettre de M. L-

venhielm M. de Humboldt, des nouvelles

de la sant de M. Berzelius 46
M. Arago entretient l'Acadmie des obser-

vations qui ont t faites dans le Massa-

chusetts (Amrique du Nord), concernant

la nbuleuse d'Orion 5o

M. Arago rend compte d'une Note de

M. Degouse sur les forages artsiens

que cet ingnieur a excuts Venise. . Ibid.

M. Arago annonce que l'aurore borale du

17 dcembre a t observe : Cirey, par

M. Chevandier; Bourges , par M. Levas-

seur; Toulouse, par M. Petit; Flo-

rence, par M. Dmidoff. 5i

M. Arago donne quelques renseignements
sur les dispositions ingnieuses que pr-
sente un hydrostat ou sonde libre, de

l'invention de M. Ferdinand, capitaine au

2e rgiment de la Lgion trangre 5i

M. Arago donne, d'aprs une Lettre de

M. d'Hacqueville, des renseignements
concernant les distances auxquelles se

propage le son Ibid.

M. Arago annonce que les nouvelles de la

sant de M. de Humboldt, donnes par

plusieurs journaux, sont inexactes, en

tant qu'elles reprsentent comme grave

MM. pa8e,.

une indisposition qui semble heureuse-

ment devoir tre trs-lgre 222

M. Arago annonce, d'aprs sa correspon-
dance prive, que les toiles filantes se

sont montres trs-nombreuses
,
comme

d'ordinaire, et ont t observes vers le

milieu du mois d'aot en Suisse et, dans

la nuit du 12 au i3 novembre, Bnars
dans l'Inde 222

M. Arago communique une Lettre de
M. Plucker, sur l'action calorique d'un

courant lectrique 227
M. Arago donne, d'aprs une Lettre de
M. Walsh, quelques dtails sur une carte

des courants marins, dresse l'observa-

toire de Washington , par M. le lieutenant

de vaisseau Maury, et sur les avantages
que retire dj la navigation de quelques-
unes des observations dont les rsultats
sont consigns sur cette carte Ibid.

ARGELANDER. Sur la disparition suppo-
se d'une toile de la Carte cleste de la

22e heure (extrait d'une Lettre M. Mau-

vais) 108

Sur la variabilit des toiles des G-
meaux et edu Cocher; positions corri-

ges de la comte de M. Mauvais (extrait
d'une Lettre M. Mauvais) 26 1

AUDOUARD. Sur la prsence de l'arsenic

dans des eaux thermales ferrugineuses r-
cemment dcouvertes prs de Villecelle-

Lamalou (Hrault), et dans les eaux
de l'ancienne source ferrugineuse, dite

source de.Capus , situe prs des bains de
Lamalou 128

BABINET. Rapport sur un Mmoire de

M. Jamin, intitul: a Mmoire sur la

couleur des mtaux <>....

Rapport sur le saccharimtre de M. So/eil.

83

162

BABINET. Rapport sur les recherches sac-

ebarimtriques de M. Clerget 240
Note sur la correction baromtrique rela-

tive la variation de la pesanteur 26S
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BABINET. Observations physiques pendant

Pclipse totale de lune du 19 mars 1848.

Thorie de la pluie

Note sur rtoile nouvelle de M. Hind

Note sur un almidoscope

Note sur les polydres rguliers et semi-

rguliers

Remarques l'occasion d'une communi-

cation de M. Sauiejrron sur un phnomne
d'optique mtorologique

Rapport sur deux Mmoires de MM. Fizeau

t Foucault, relatifs l'observation des

interfrences dans le cas des grandes dif-

frences de marche entre les rayons in-

terfrenls, et plusieurs applications de

ces procds d'observations

BALLIN ,
archiviste de l'Acadmie de Rouen,

transmet une srie d'observations faites

par M. Preisser, et un Rapport prsent

par ce physicien l'Acadmie de Rouen
,

sur les observations mtorologiques
faites dans cette ville pendant l'hiver et le

printemps de 1846

BARBOTTE. Note sur un oculaire as-

tronomique polyalde (en commun avec

M. Rossin)

BAUDELOCQUE prie l'Acadmie de vouloir

bien faire constater l'tat actuel d'un en-

fant affect de surdi-mutit , qu'il a sou-

mis depuis un mois un mode de traite-

ment dont il espre obtenir d'heureux

rsultats

BAUDRIMONT. Rclamation de priorit

concernant quelques - unes des ides

mises par M. Delafosse, dans un M-
moire sur la relation qui se manifeste,

en certains cas, entre la composition

atomique et la forme cristalline des

corps

BEAU. Dpt d'un paquet cachet (sance
du I

er
mai)

BEAUFORT adresse, au nom de l'Ami-

raut anglaise, 5^6 cartes publies par

VHydrographical office. . .

BEAUTEMPS-BEACPR est adjoint la

Commission charge d'examiner un tra-

vail de M. /. Beynaud sur les embou-

chures de la rivire de Pontrieux

BECLARD(J.). Recherches exprimentales
sur les fonctions de la rate et sur celles

de la veine-porte

BECQUEREL. Nouveau procd de gra-
vure sur argent ,

sur cuivra argent ou
dor

,
invent par M. Poitevin

M. Becquerel prsente, au nom de

MM. Brunet, Bisson et Gauguin, des

pices de divers mtaux bronzes au

( 708)
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485
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i53

MM. PaB .

moyen d'un procd leclrochimique

qui constitue maintenant une nouvelle

branche d'industrie 345

BECQUEBEL(Edh.). Dpt d'un paquet
cachet (sance du 10 janvier) 52

De l'image photographique colore du

spectre solaire 181

BELLIN1 annonce avoir adress, pour la bi-

bliothque de l'Institut, une nouvelle

srie de Notices sur ses procds chirur-

gicaux, Notices qui paraissent avoir t

retenues dans un port franais parsuitede
l'omission de quelques formalits de

douanes 52

BENOIT. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 17 janvier) i3o

BERJEAU. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 6 mars) 320

BERNARD. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 3 avril
) 4 1 6

BERTHLEN. Sur un proc ! propre
rendre sensible le trajet des fibres ner-

veuses dans la substance musculaire des

Gastropodes (en commun avec M. Pap-

penheim) 338

Remarques sur un passage du Mmoire de

M. Blanchard, concernant la propaga-
tion des vers intestinaux

^ I2

Sur l'organisation des Mollusques, second

Mmoire : organisation du colimaon

(en commun avec M. Pappenheim) 445
BERT1N. Mmoire sur la polarisation

circulaire magntique a ,(;

BEUDANT. Rapport sur un Mmoire de

M. Ebelmen, ayant pour titre: Nou-
velle mthode pour obtenir des cristalli-

sations par la voie sche
( 2

BIBLIOTHCAIRE DE L'INSTITUT

(
M. le) annonce que l'administration du

British Musum a dispos, en faveur del

Bibliothque, d'un exemplaire de chacun

des ouvrages qu'elle publie, et exprime le

dsir que cet tablissement soit compris
dans le nombre de ceux auxquels l'Aca-

dmie fait don de ses Mmoires 447
BICHE. Mmoire sur l'application de la

force centrifuge au mouvement des liqui-

des et des fluides lastiques 424

BIOT fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire des articles qu'il a fait pa-
ratre dans le Journal des Savants, sur

l'ouvrage de M. Struve, intitul : Des-

cription de l'observatoire astronomique
central de Poulkova. > 83

M. Biot communique verbalement quelques

remarques thoriques sur les nombres

relatifs d'clipss , tant de lune que de



MM.

soleil, qui s'oprent dans une priode
chaldennc de 6585J

BISHOP. Lettre M. Le Verrier concernant

un travail ayant pour objet la dcouverte

de nouvelles plantes
B1SSON. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 14 fvrier)
BLANCHARD

( E).
- Recherches sur l'orga

nisation des Mollusques gastropodes de

l'ordre des Opisthobranches (Nudi-

branches, Infrobranches et Testibran-

ches , Cuv.)

De la propagation des vers qui habitent

le corps de l'homme et des animaux. . . .

BLANCHARD;(1'h.). Dpt; d'un paquet
cachet (sance du 12 juin)

BLANCHET soumet au jugement de l'Acad-

mie un instrument qu'il a imagin pour
l'extraction des corps engags dans le

conduit auditif externe

Sur les rsultats obtenus par lui dans le

traitement des affections de l'organe de

l'oue

BOBIERRE. De l'action chimique du chlore

dans le traitement de la phthisie pulmo-
naire

Recherches chimiques sur les engrais (
en

commun avec M. Moride)

BOILEAU est prsent par la Section de M-
canique comme l'un des candidats la

place de correspondant, vacante par suite

du dcs de M. Wiebeking

tudes sur les cours d'eau : jaugeage par

les orifices avec charge sur le sommet.

(
Troisime Mmoire. )

BOISSIRE. Notice sur la fabrication

des cyanures par l'azote de l'air (en com-

mun avec M. L. Possoz)

BONAFOUS. Note 6ur un ouvrage japo-

nais concernant l'art d'lever les vers a

soie

BOND. Observations de la comte de

M. Mauvais (extrait d'une Lettre M. Le

Verrier)

BONJEAN annonce l'envoi d'un flacon d'er-

gotine destin servir aux expriences
des Commissaires chargs d'examiner ses

diverses communications relatives aux

proprits hmostatiques de ce mdica-

ment

BONNAFONT. Mmoire sur la transmis-

sion des ondes sonores travers les par-

ties solides de la tte, pour juger des

divers degrs de sensibilit des nerfs

acoustiques 1 39 et

BOUBE. Examen
,
sous le point de vue

gologique et sous le point de vue agri-

cole, d'une grande proprit rurale

( 79 )

Pages.

4'7

181

33 1

244

355

646

482

53o

'77

3o

284

97

2o3

472

485

4<6

255

445

Pagn

BOUCHERIE (M"), a l'occasion d'une pr-
sentation faite par MM. Renard et l'errin

de bois imprgns de matires colorantes

par aspiration, adresse une rclamation
de priorit fonde sur ce que son inari a

galement indiqu, dans son brevet, l'as-

piration comme un des moyens auxquels
on peut avoir recours pour faire pntrer
dans le bois des substances colorantes. . .

BOUCHERIE annonce l'envoi prochain d'un

Mmoire sur un procd qui lui est pro-

pre pour la conservation des bois et des

toiles exposs l'humidit ou dposs
sous terre pendant un temps plus ou

moins long

BOUISSON. Sur l'emploi chirurgical du
chloroforme et de l'ther, et sur leurs indi-

cations respectives

BOCLMIER. Figure et description d'un nou-

veau propulseur vertical aubes courbes

applicable aux btiments vapeur. . . .

BOURBOUSSON. Dpt d'un paquet ca-

chet (sance du 20 mars)

BOUSS1NGAULT est nomm vice-prsident

pour l'anne 1848
M. Boussingault met sous les yeux de l'A-

cadmie un exemplaire d'une carte de la

Rpublique de la Nouvelle-Grenade
,

dresse par M. Joaquin Acosta, colonel

d'artillerie, et donne, d'aprs une Lettre

de l'auteur, quelques dtails sur ce que
ce travail offre de neuf

BOUTIGNY, d'vbedx. Mmoire sur l'o-

rigine de l'azote des vgtaux
Dfinition de l'tat sphroda!
Procd pour la conservation des bois de

construction, et particulirement des

traverses de chemins de fer (en commun
avec M. Hutin)

BOUVIER. Sur la composition du sang
dans un cas de scorbut, et sur un nou-

veau moyen de doser la fibrine du sang
humain (en commun avec M. Chatin). . .

BROCHET sollicite un Rapport sur diverses

communications qu'il a faites prcdem-
ment

Nouvelles communications concernant la

tlgraphie 32o et

BRAILLY adresse, de New-York, une Note

sur un moyen expditif pour transformer

les degrs du thermomtre de Fahrenheit

en degrs du thermomtre centigrade, et

rciproquement

BRETON, de Champ. Procd de rectifica-

tion des lunettes ordinaires rticule,

employes dans le nivellement et la topo-

graphie

Supplment au Mmoire prcdent

46

129

'77

178

370

390

221

32o

48 !

52

45o

255

107

142
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BRETON ,
de Champ. Noie sur quelques

proprits des rayons de courbure des

sections faites dans une surface par

des plans conduits suivant une mme
normale 178

Rapport sur ce Mmoire ; Rapporteur

M. Cauchjr 494

Remarques sur les thormes exposs par

M. Chasles dans la sance du 22 mai 1848. 577

Observations relatives aux thormes de

gomtrie noncs par M. Cauchy dans la

sance du 8 mai 644
BRIRE DE BOISMONT. Sur l'emploi des

bains prolongs et des irrigations conti-

nues dans le traitement des formes aigus
de la folie 199

BRONGNIART(Ad.), Prsident pendant l'an-

ne 1847, rend compte, avant de quitter

le bureau, de ce qui 6'est fait pendant
sa prsidence ,

relativement l'impression

des Mmoires de l'Acadmie et des M-
moires des Savants trangers. 1

Remarques l'occasion d'une communica-

tion de M. Lestiboudois sur les causes or-

ganiques des diverses distributions des

feuilles 680

MM. P%n.

BROWN-SEQUARD. Recherches expri-
mentales sur les rsultats de la destruc-

tion des centres nerveux, et particulire-
ment de la moelle allonge dans les cinq
classes des Vertbrs.. 4'3

BRYANT. Premier essai d'une dtermina-
tion de ce qu'on a nomm jusqu' prsent
le corps stri chez les oiseaux (en com-
mun avec M. Paypenheim) 276

BUARD. Sur l'incendie du dpt de four-

rages de Blidah, incendie qu'on a cru

pouvoir attribuer l'ignition spontane
de foins chauffs I26

BUISSON. Note ayant pour titre : Trait

de la folie 52

BURAT est prsent par la Section de Min-
ralogie et de Gologie comme l'un des

candidats pour la place vacante par suite

du dcs de M. Al. Brongniart 149

Supplment un prcdent Mmoire sur

le bassin houiller de la Loire 541
BUT1LLON. Sur la comparaison de la nou-

velle toile de M. Hind avec une toile

perdue de Flamsteed (Note communique
par M. Le Verrier) 545

CAHOURS. Remarques l'occasion d'une

communication rcente de M. Ci. Ge-

rhardt, concernant les huiles essentielles :

Rclamation de priorit relativement

l'une des recherches qui font l'objet de

cette communication 262

De l'action de l'acide sulfbydrique sur le

cumne nitrique ellecumne binitrique;

formation d'alcalodes analogues l'ani-

line et la iiitraniline 3i5

CAILLATJD et Ple. Note concernant un

moven destin faire connatre promple-

ment et srement, les rsultats numri-

ques d'un vote l'Assemble nationale. . fiS

CALIC-NY (de). Expriences sur un nou-

veau systme d'cluses de navigation. . . . 49
Expriences sur un nouveau systme de

moteurs hydrauliques atmosphriques,

avec ou sans soupape 420

CAP. Des sources physiologiques durhythme

musical 539

De l'influence de l'eau dans l'acte de la

germination.
"35

CARR. Dpt d'un paquet cachet (sance

du 3 avril) 4 l6

M. Carr demaude l'ouverture de ce pa-

quet, qui se trouve renfermer une Note

sur un moyen destin abrger le d-
pouillement d'un scrutin ja6

CARRE. Nouvelle Note relative aux moyens
propres abrger le temps quand il s'agit

de connatre les rsultats numriques
d'un voto dans l'Assemble nationale. ... 542

CASASECA. Rclamation de priorit con-

cernant les procds pour doser le cuivre

par la voie humide 273
M. Casaseca envoie de la Havane un dupli-

cata de cette rclamation 41 5

CASTEL-HENRY. Tableau des observa-

tions mtorologiques laites Fives-lez-

Lille, pendant l'anne 1847; rsum com-

paratif des observations des trois annes

prcdentes 413
CASTELNAU (de) prie l'Acadmie de vou-

loir bien se faire faire un Rapport sur les

collections d'histoire naturelle qu'il a for-

mes pendant son voyage dans l'Amrique
du Sud, et qui sont aujourd'hui dposes
au Musum 52

Considrations sur la distribution des

Reptiles, et en particulier, des Ophidiens
dans l'Amrique du Sud 101

M. de Castelnau prie l'Acadmie de vou-

loir bien adjoindre la Commission



( 7" )

MM. Pages.

charge de faire un Rapport sur les r-
sultats scientifiques de son voyage dans

l'Amrique du Sud, quelques membres

qui s'occupent plus particulirement des

dterminations gographiques obtenues

dans le cours de l'expdition 180

CASTELNAU (de). Considrations gnrales
sur l'ornithologie de l'Amrique tropicale. 3o6

CAUCHY. Note sur l'abaissement que
l'on peut faire subir au degr de l'qua-
tion donne par Lagrange dans la Connais

sance des Temps pour l'anne 1821 27
Mmoire sur quelques proprits remar-

quables des fonctions interpolaires, et sur

le parti qu'on en peut tirer pour une d-
termination sre et facile des lments
le l'orbite d'une plante ou d'une comte. 29

Formule pour la dtermination des orbites

des plantes et des comtes. 57, i33, 157 et 236
Note sur la lumire rflchie par la surface

d'un corps opaque, et spcialement d'un

mtal 86
Sur quelques thormes de gomtrie ana-

lytique, relatifs aux polygones et aux po-

lydres rguliers 489
Note sur quelques proprits remarqua-
bles des polydres rguliers 517
Mmoire sur les valeurs moyennes des

fonctions et sur les fonctions isotropes.

549, 624 et 666

Mmoire sur les douze quations qui d-
terminent les mouvements de translation,
de rotation et de dilatation d'un systme
de molcules 673
Rapport sur divers Mmoires de M. Mi-

chal, relatifs la dtermination des or-

bites dos plantes et des comtes 88

Rapport sur un Mmoire de M. Gorini re-

latif aux rsidus des puissances d'un mmo
nombre 443

Rapport sur une Note de M. Breton, de

Champ, relatif quelques proprits des

rayons de courbure 49$
M. Cauchy lit une Note sur quelques op-
rations d'arithmtique, et prsente deux

Mmoires, l'un de M. d'Avout, sur un

dpouillement rapide et susceptible de

vrification des listes lectorales
;
l'autre

de M. A.-N. Naquet, sur les difficults

d'excution de l'opration qui a pour objet

les lections nouvelles, et sur divers

moyens destins lever toutes ces diffi-

cults - 362

Rapport sur les moyens proposs par
M. d'Avout et par M. Naquet pour la solu-

tion des difficults que prsentent le d-
pouillement et le recensement des votes

dans les lections nouvelles 399

MM.
CAUCHY. Note sur un moyen do rendre

plus rapide le dpouillement du scrutin

dans les lections nouvelles

M. Cauchy donne, d'aprs des Lettres qui
lui ont t adresses par M. Hubert, par
M. Augier et par MM. Sabran et Vuiller-

met, une ide de nouveaux projets relatifs

au moyen de faciliter les oprations lec-

torales

Rapport sur les moyens que divers auteurs

proposent pour faciliter les oprations re-

latives aux lections nouvelles

M. Cauchy donne l'indication des moyens
proposs par M. Walt, par M. Naquet.

par M. Marcelin et par M. Merlatcau.

comme pouvant abrger la dure du d-
pouillement des listes lectorales

Note sur le recensement des votes dans les

lections gnrales
M. Cauchy prsente, au nom de M. Blanc

garin, une thorie des quations num-
riques

CAZENAVE. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 17 avril)

CHALLS. Observations de la comte de
M. Mauvais (extrait d'une Lettre M. Le

Verrier) 339 et

CHARLES (Ed.), professeur de chimie et de

minralogie Cali (Nouvelle-Grenade), se

met la disposition de l'Acadmie pour
les recherches et observations qu'elle ju-

gerait convenable de lui indiquer comme
pouvant contribuer au progrs des scien-

ces naturelles et mdicales ...

CHASLES. Diverses proprits des rayons
vecteurs et des diamtres d'une section

conique. Proprits analogues des rayons
de courbure des sections normales d'une

surface courbe en un point
CHASSER1AU. Note concernant la date et

les rsultats d'expriences concernant la

dcortication employe comme moyen de

conserver les arbres attaqus par certains

insectes xylophages...

CHATIN. Composition du sang dans un
cas de scorbut, et nouveau moyen de doser

la fibrine du sang humain (en commun
avec M. Bouvier)
M. Chatin prie l'Acadmie de vouloir bien

le comprendre dans le nombre des candi-

dats pour la place de professeur titulaire

de Botanique, vacante l'Ecole centrale

de Pharmacie de Paris ,

M. Chatin est prsent par la Section de

Botanique comme candidat pour la chaire

de Botanique, vacante l'cole suprieure
de Pharmacie de Paris

M. Chatin est dclar candidat de l'Acad-

f.>gn.

'M

4a9

44'

448

469

58o

45o

462

645

53 1

S80

171

485

5u
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mie pour la chaire de Botanique vacante

l'Ecole centrale de Pharmacie de Paris,

et sera prsent comme tel M. le Mi-

nistre de l'Instruction publique 535

CHEVALLIER. Recherche de l'arsenic

dans les eaux et dans les dpts de di-

verses sources minrales du Haut-Rhin

et du Bas-Rhin (en commun avec

M. Schauefele) 4 "
Rclamation de priorit adresse l'occa-

sion d'an Mmoire de M. Manchet sur

l'intoxication saturnine laquelle sont

exposs certains ouvriers employs au

blanchiment des dentelles 6oo

CHEVREUL est nomm membre de la Com-

mission centrale administrative pendant ,

l'anne 1848 2

Rapport sur le procd de conservation des

corps employs par M. Gannal 347

Examen comparatif d'une cochenille r-
colte en i845 la ppinire centrale

d'Alger, et d'une cochenille dite zacca-

tilla, du commerce 3y5

CHXJARD. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 17 janvier) i3o

M. Chuard prsente le modle d'un appa-

reil destin faire monter et descendre ,

dans les puits de mines, les ouvriers et

les produits... 142

CLERGET. Recherches saccharimtriques.

(Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur

M. Babinet.) 240
CLESSE. Description d'un appareil cosmo-

graphique 221

COINZE prie l'Acadmie de vouloir bien

hter le travail de la Commission

l'examen de laquelle a t renvoy son

Mmoire sur les moyens de favoriser les

progrs de l'agriculture 58r

COMBES. Sur la manire d'employer le

pyroxyle dans l'exploitation des mines.. 61

Rapport sur une Note de M. Girault, rela-

tive une disposition vicieuse des wagons
de chemin de fer, et aux moyens de la

corriger 349

12

MM. pt<.
COMBES. Dcouverte sur deux points du

territoire franais, du prolongement des

couches de houille de Saarbrck ( extrait

de trois Lettres de M. Kind) 47

M. Combes donne, d'aprs une Lettre de

M. Kind, de nouveaux dtails sur les

recherches de houille qui se poursuivent
dans les environs de Forbach {'5

CONSTANT PRVOST est prsent par la

Section de Minralogie et de Gologie
comme l'un des candidats pour la place
vacante par suite du dcs de M Al.

Brongniart 1^9
M. Constant Prvost est nomm membre
de l'Acadmio en remplacement de feu

M. Al. Brongniart 168

M. C. Prvost adresse ses remcrcmenls
l'Acadmie 233

COOPER. Lettres sur des clipses annu-

laires du soleil. Sur la plante Flore

et la plante Iris .. 110, Itl et 112

Sur la comte du 5 fvrier 1845 (extrait

d'une Lettre M. Le Verrier) 269
Sur la nouvelle plante de M. Graham

(communiqu par M. Le Verrier) 543

COQUEREL. Note sur les habitudes des

Tanrecs et de l'EricuIe 5o8

Note sur une nouvelle espce de Musa-

raigne , trouve Madagascar 009

CORDIER. Sur la possibilit de faire dis-

paratre, par le moyen du tatouage, cer-

taines taches de la peau ... 430

COTTEREAU. Dpt de deux paquets ca-

chets (sance du 1 o janvier) .

r
>2

COULIER. Note sur un moyen de simpli-

fier le dpouillement des votes 4^
CRTJSELL adresse , pour faire suite ses pr-

cdentes communications sur le traite-

ment lectrolytique, une Note sur la gu-
rison d'un fungus hmatode trait par

cette mthode 107

Dpt d'un paquet cachet (sance du

6 mars) 320

Dpt d'un paquet cachet (sance du

1
er

mai) 485

D

DANGER. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 17 janvier) i3o

D'ARCHIAC est prsent par la Seciion de

Minralogie et de Gologie, comme l'un

des candidats pour la place vacante par

suite du dcs de M. Al. Brongniart.. . . l49

DADBRE (A.). Notice sur des inflamma-

tions de gaz survenues dans des mines

mtalliques 98

DAUBRE (A.): Notice sur le dpt ter-

tiaire suprieur du Sundgau ( Haut-Rhin),
et sur la transformation en kaolin des

galets feldspathiques de ce dpt 25i

D'AVODT. Moyens propres abrger les

difficults que prsente le dpouille-
ment du scrutin dans les lections nou-

velles (Rapport sur ce Mmoire
; Rappor-

teur M. Cauchy.), . . 399
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DEBEAUVOYS. - Observations sur l'ori-

gine du propolis 116

DECOURTIVE. - Note sur le Haschisch. . . 5o9
DELABARRE fils. Sur diffrents signes

au moyen desquels on peut reconnatre,
sans recourir l'analyse chimique, l'im-

puret du chloroforme 23t

DELAFOSSE. Mmoire sur une relation

importante qui se manifeste, en cer-

tains cas, entre la composition atomique
et la forme cristalline

,
et sur une nouvelle

apprciation du rle que joue la silice

dans les combinaisons minrales 90
Rponse une rclamation de priorit sou-

leve, l'occasion de ce Mmoire, par
M. Baudrimont 335
M. Delafosse annonce renoncer sa can-

didature pour la place vacante par suite

du dcs de M. Al. Brongniart 1^0
DELADRIER. Note et Mmoire sur la

nomenclature et la classification chi-

mique ,4,
Mmoire sur les piles lectro- chimiques
et thermo-lectriques Ibid.

M. Delaurier demande et obtient l'autori-

sation de reprendre ces deux Mmoires
sur lesquels il n'a pas t fait de Rapport. 464
Description et figure de nouveaux systmes
de machines hydrauliques Ibid.

Rflexions relatives aux expriences qui
ont pour objet la liqufaction du prot-

oxyde d'azote 1

87
DELEATJ. Mmoire sur la culture des

prairies leves 38,5

DELESSE. Mmoire sur les caractres mi-

nralogiques de l'arkoso dans les Vosges, 220

DEMARQUAI. Recherches exprimentales
sur les modifications imprimes la tem-

prature animale par l'ther et par le

chloroforme, cl sur l'action physiolo-
gique de ces agents (en commun avec
M. A. Dumril) ,_,

DMIDOFF. Remarques l'occasion du
titre par lequel a t indique, dans le

Compte rendu de la sance du i3 dcem-
bre, une communication qu'il avait faite

concernant la coloration observe dans
une partie du ciel, Cadix, le 24 oc-
tobre 1847 .47
M. Dmidqff transmet les observations

mtorologiques faites par ses soins ,

Nijn-Taguilsk, pendant les mois de

juillet, aot et septembre 1847 148
DESA1NS. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 10 janvier 184S) 52
Note sur la diffusion de la chaleur (en com-
mun avec M. de la Proiost(tfe) 212

C. R., tS.'|8, i" r Semestre. (T. XXVI.)

i3)
M -

P.ge.. .

DESCHAMPS. Sur la prsence normale du
cuivre dans le corps des animaux io

DEV1LLE. Recherches sur quelques pro-

prits du soufre 117
D'HO Y1BRES-F1RMAS adresse un tableau des

observations mtorologiques, faites par
son fils, Alais, pendant l'anne 1847. . 338

DIDION. Mmoire sur les mouvements
rels des projectiles 49*>

DOP, qui avait prsent des pices anato-

miques conserves par un procd par-

ticulier, prie l'Acadmie de vouloir

bien inviter la Commission l'examen
de laquelle ces pices ont t soumises,
en faire l'objet d'un Rapport 611

DORVAULT. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 10 janvier) 52

DOURY. Note sur un moyen de simplifier
le dpouillement des votes 4"3

DOYERE. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 10 janvier) 5

Recherches sur la vritable constitution

de l'air atmosphrique ig3
DUBREUIL. Expriences faites avec le sel

marin sur le bl en 1846 (on commun
avec MM. Fauchet et 1. Girardin) 3o8

DUCHARTRE. Observations sur l'organo-

gnie florale et sur l'embryognie des

Nyctagines 4'7
DUCHASSAING. - Sur l'emploi de l'corce

d'Adansonia digitata comme fbrifuge . . . 253

DUFOUR. Sur la respiration branchiale

des larves des grandes libellules, com-

pare celle des poissons 3ot

DUFRENOY est nomm membre de la Com-
mission charge de prononcer sur le m-
rite des pii ces de concours produites par
MM. les lves de l'cole des Ponts et

Chausses
408

DUJARDIN. Expriences de tlgraphie
lectrique excute entre Lille et Amiens,

le 25 janvier 1848 220
DUMAS. Remarques l'occasion d'une

rclamation de MM. Regnault et Reiset,

insre dans le Compte rendu de la sance
du 27 dcembre 1 847 2

Rapport sur un Mmoire relatif au dosage
de l'acide phosphorique ; par M. Raewsky. 458
M. Dumas communique une Lettre de
M. Boni, qui se plaint de n'avoir pu at-

tirer l'attention de l'Acadmie sur di-

verses communications qu'il dit avoir

adresses 1 3

DUMAY. Rclamation de priorit leve
en faveur de feu Guyton de Morveau,
comme ayant, ds l'anne 1782, constat
les avantages de l'emploi du blanc de zinc

dans la peinture l'huile 35g

96
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. DUMERIL
(
A. ). Recherches exprimen-

tales sur les modifications imprimes
la temprature animale par l'ther et par
le chloroforme

,
et sur l'action physiolo-

gique de ces agents (en commun avec

M. Dmarqua?) 171
DUP1N est dsign par l'Acadmie pour faire

partie du Conseil de perfectionnement de

l'cole Polytechnique pendant l'anne

1848 16

M. Dupin fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire d'un opuscule qu'il vient de

faire paratre sous le titre de : Travaux
et bienfaits de M. le baron Benjamin
Delessert 37
Note sur le travail des enfants, des ado-

lescents, des filles et des femmes, dans

les ateliers et les manufactures 38g
Mmoire sur les clments du troisime

ordre de la courbure des lignes. . 321 et 39!$

Mmoire sur l'accroissement de la long-
vit de la population franaise de 1770

1845 585 et 6i3

DUPLESSIS, qui se rend au Texas o il

doit rsider plusieurs annes, annonce

'4 )

MM. Pages.

l'intention de s'y livrer des recher-

ches concernant l'histoire naturelle et la

statistique du pays 645

DURAND. Figure et description d'un

appareil de natation artificielle ,
le

Triton 637

DURAND. Noie sur les abstinences pro-

longes d'une jeune fille cataleptique . . 129

DUVERNOY. Mmoire sur l'analogie de

composition et sur quelques points de l'or-

ganisation des chinodermes. 76, 2G6 et 290

Appendice aux Fragments sur les organes

gnito-urinaires des Reptiles, lus dans

les sances de l'Acadmie des Sciences

des 3o juillet, 23 septembre et 11 no-

vembre 1844 5p4

M. Duvernor communique une Note de

M. Schimper sur une troisime espce de

bouquetin en Europe 3i8

M. Duvernoy fait hommage l'Acadmie
d'un exemplaire de son Essai anato-

mique et physiologique sur les scr-
tions 680

EBELMEN. Nouvelle mthode pour ob-

tenir des cristallisations par la voie sche.

(Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Beudanl.) la

Recherches sur la dcomposition des ro-

ches 38

M. Ebelmen est prsent par la Section de

Minralogie et de Gologie comme l'un

des candidats pour la place vacante par
suite du dcs de M. Al. Brongniart 149

EDWARDS (Mii.se). Observations sur la

structure et le mode de dveloppement
des Polypiers (eu commun avec M. /.

Haime) 3'j5

Rapport sur les recherches de M. Eug. Ro-

bert relatives aux murs de divers in-

sectes sylophages et au traitement des

arbres attaqus par ces animaux 379
EUE DE BEAUMONT, l'appui d'une com-

munication de M. d'Hacqueville, sur les

distances auxquelles se propage le son,

rappelle que la canonnadedu 3o niais [814

a t entendue trs-distinctement dans la

communede Canon , situ entre Lizieux et

Caen ,
environ 176 kilomtres de Paris,

en ligne droite 5i

L1E DE BEAUMONT. Bapport sur un tra-

vail de M. Henri Fournel, ingnieur en

chef des mines de l'Algrie, intitul :

Richesse minrale de l'Algrie 4'
M. lie de Beaumont communique une

Lettre de M. Hommaire deHell sur les r-
sultats du nivellement du Bosphore 143

M. lie de Beaumont communique une

Lettre de M. Schimper sur la constitution

gologique de l'Abyssinie 228

M. lie de Beaumont communique une

Lettre de M. Morlot sur l'origine de la

dolomie 3 1 1

M. lie de Beaumont dpose sur le bureau,

au nom de M. Jackson, de nouveaux do-

cuments destins constater les droits de

ce savant la dcouverte des effets pro-

duits par l'inhalation de l'ther 3go
ERDT envoie de Coeslin (Prusse) un M-

moire crit en allemand
,
sur une nouvelle

thorie de la lumire fi
EYRELL adresse des renseignements relatifs

ses prcdentes communications sur la

voix humaine 189



( 7'5)

MM. Pages.

FAUCHET. Expriences faites avec le set

marin sur le bl, en 1846 (en commun
avec MM. Duhreuil. et /. Girardin) 3o8

FAVBE (P.-A.). Recherches sur la chaleur

dgage pendant les combinaisons chi-

miques (en commun avec M. J.-T. Silber-

mann) 5g5
FAVRE. Mmoire sur un nouvel chap-

pement d'horlogerie 107

FAYE. Discussion relative aux parallaxes

de la i83oe Groombridgc et de la 61 e du

Cygne 64
Rflexions sur une Lettre de M. Struve

concernant la prcdente communication. 72
M. Faye communique 1 "extrait d'une Lettre

de M. Balard sur un bolide observ le

22 fvrier 1 848 28 1

FERDINAND. Note sur un tunnel flottant. 574
M. Ferdinand soumet au jugement de l'A-

cadmie une Notice imprime, mais non

publie ,
sur les sondes et propulseurs ma-

ritimes, et une Note supplmentaire sur

les mmes appareils G88

FIGUIER, qui avait adress au mois de juin

1846, en commun avec M. Marcel de

Serres, un Mmoire sur la ptrification

des coquilles dans la Mditerrane, de-

mande et obtient l'autorisatjpn de re-

prendre une collection de coquilles qui

accompagnait ce Mmoire 392
F1ZEAU et Foucault. Mmoires relatifs

l'observation des interfrences dans les

cas des grandes diffrences de marche

entre les rayons interfrents, et plu-

sieurs applications de ces procds d'ob-

servations. (Rapport sur ces Mmoires j

Rapporteur M. Babinet.) 680

FLEURY. Des douches froides appliques
au traitement de la fivre intermittente. 16g

FLEURY. Note concernant un appareil de -

son invention pour convertir l'eau de

mer en eau potable 18g

FLOURENS, en rponse une demande de

M. Pappenheim, dclare qu'il ne reven-

MM. Pagt,

dique aucun des rsultats que cet anato-

miste rclame comme siens 4$
M. Flourens communique l'extrait d'une

Lettre que lui a adresse M. Relzius sur

un modo de prparation qu'il emploie

pour mettre en vidence la structure de

la peau ,
et met sous les yeux de l'Aca-

dmie une tranche fine de la peau axillaire

prpare par ce moyen 60 1

M. Flourens communique des observations

de M. Sacc, snr la nutrition des poules
avec de l'orge 124

FONTAR1VE. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 17 avril) Ifio

FORTIER. Sur VOdium auranliacum,

cryptogame qui s'est dvelopp Blidah,
dans le pain de munition, pendant toute

la saison des chaleurs de 1 847 .]:>.:

FORTIN - HERMANN frres. Mmoire
sur la compression des fluides gazeux. . . 601

FOUCAULT et Fizeac Voir Fizeau.

FOURNEL (Henri). Richesse minrale de

l'Algrie. ( Rapport sur ce travail
;

Rapporteur M. lie de Beaumont .) 4-73

FRAPOLLI. tudes sur les terrains meu-
bles de l'Allemagne septentrionale 200

FRAYSSE. Tableau des observations m-
torologiques faites Privas, pendant les

mois d'octobre
,
novembre et dcembre

847-- '29
FRESNEL. Sur l'existence d'une espce

unicorne de Rhinocros dans la partie

tropicale de l'Afrique 281

FURNARI. Altration momentane de la

couleur du sang chez un individu soumis

une opration chirurgicale aprs inha-

lation du chloroforme io5

FUSZ demande que des perfectionnements

qu'il a introduits dans la construction

des voitures destines au transport du

pltre dans Paris, et au transport des

animaux de boucherie, soient admis

concourir pour le prix des Arts insalu-

bres 4 1 ''

GANNAL prie l'Acadmie de vouloir bien

h&ter le travail de la Commission charge
de constater l'efficacit de son procd
d'embaumement 2f>4

GANNAL. Rapport sur son procdde conser-

vation des corps ; Rapporteur M. Chevreul. 347
GARREAU. Mmoire sur la circulation in-

tra-cellulaire chez les vgtaux 106

96..
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GASPARIN (de) fait hommage l'Acadmie
d'un exemplaire du 4

e volume de son

Cours d'Agriculture 3a5

GASPARIS (de). Addition une Note prc-
demment prsente , concernant une sim-

plification des quations servant dtermi-
ner le plan de l'orbite d'un corps cleste.. 141

'

GAUDICHAUD. Rapport sur un Mmoire
eM.Lamarre-l'icquot, relatif une nou-

velle plante alimentaire qu'il a recueillie

dans l'Amrique septentrionale, et qu'il

dsigne sous le nom de Picauotiane

326 et 3g8
Sur la raction acide des fluides vgtaux ;

remarques faites l'occasion d'un M-
moire de M. Amiral, sur l'tat d'acidit

ou d'alcalinit de quelques liquides du

corps humain dans l'tat de sant et de

maladie 657
GAUDIN. Note sur un moyen de simplifier

le dpouillement des votes par scrutin de
liste 483

Recherches sur les matires rfractaires
,

et consquences qui en drivent pour la

minralogie, la gologie, la mtallurgie,
les arts de prcisiou et les sciences

d'observation g4
GAUTIER. Dtermination de l'orbite

de la comte de M. Colla, d'aprs l'en-

semble des observations faites depuis le

mois de mai jusqu'au mois de dcem-
bre 1847; Note prsente par M. Le

Verrier 46
GAUTIER. Mmoire ayant pour titre :

Essai sur l'Arithmtique duodcimale ,

a55 et tfi(5

GAY-LUSSAC. Extrait d'un Mmoire sur

l'eau rgale gig
GEMINI. Moyens propres prserver les

bois des causes naturelles d'altration. .. 387
GEOFFROY -SAINT-HILAIRE (Isidore).-

Sur quelques animaux de la Tasmanie et

de l'Australie, qu'il serait possible de

naturaliser en France (extrait d'une

Lettre de M. Jules Verreaux) 222

GERHARDT. Recherches sur les huiles

essentielles 225

Remarques l'occasion d'une Lettre de

M. Cahours sur la date de ses recherches

concernant la composition de l'essence de

rue 36 1

Note sur les nitrates de mercure 432
GERVAIS. Note sur quelques Mammi-

fres fossiles du terrain tertiaire ocne
des environs d'Alais 49

GIGOT-MARTEAU annonce avoir trouv un

procd conomique pour excuter en bois

des sculptures d'ornement 5to

6)
MM. pagei .

GIRARD1N. Expriences faites avec le

sel marin sur le bl, en 1846 (en commun
avec MM. Dubreuil et Fauchei) 3o8

GIRARDIN. Note sur la coloration acci-

dentelle du silex 430
GIRAULT. Note relative une disposition

vicieuse des wagons de chemins de fer, et

au moyen de la corriger. (Rapport sur ce

Mmoire; Rapporteur M. Combes.). 349
GIROU DE BUZAREINGUES. Note ayant

pour titre : Observations sur l'impt du
sel 37

GLAESENER. Note sur la construction

d'horloges et de tlgraphes magntiques. 366
GOBLEY. Dpt d'un paquet cachet

(
sance du 1 7 janvier) 1 3o

GOIN. Essai sur les wagons articuls et

sur les rsultats qu'on en peut attendre.. 141
GORINI. Mmoire relatif aux rsidus des

puissances d'un mme nombre. (Rapport
sur ce Mmoire ; Rapporteur M. Cauchy.) 44^

GOUJON. lments de la plante Flore. . 362

GRAHAM. Lettre M. Le Verrier relative

aux toiles que M. de Vico a signales
comme ayant disparu du ciel 25b

Dcouverte d'une neuvime petite plante

(Extrait d'une Lettre M. Le Verrier). . 483
Elments elliptiques de la plante dcou-
verte par M. Graham 507

Sur sa nouvelle plante ( extrait d'une

Lettre M. te Verrier) 544
Sur les lments de la plante Mtis : se-

conde apprximation (extrait d'une Lettre

M. Le Verrier) 602

GRAS (Se). Considrations sur les anciens

lits de djection des torrents des Alpes,
et sur leur liaison avec le phnomne er-

ratique 2l5

GROS. Recherches sur le ganglion de Mec-
kel et le reste du grand sympathique. . . .

247 et 34 1

GRUBY. Action du chloroforme sur le sang
artriel et sur le sang veineux 175

GURIN-MNEVILLE annonce que son fds,

chirurgien de la marine, est sur le point
de partir pour la cote du Sngal, et

s'offre pour faire dans ces parages les ob-

servations d'histoire naturelle que l'Aca-

dmie jugeraitconvenablede lui indiquer. 23o

M. Gurin-Mneville annonce que le dpart
de son fils pour la cte d'Afriquedoit tre

trs-prochain, et, en consquence, prie
l'Acadmie de vouloir bien lui faire re-

mettre, au lieu des Instructions spciales

qu'aurait rdiges la Commission dsi-

gne dans la sance du 14 fvrier, un exem-

plaire imprim des Instructions gnrales
destines aux voyageurs 264
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GUERRE, qui tait inscrit pour la lecture

d'une Note concernant un appareil destin

porter une grande distance une force

de rotation, annonce qu'il mettra pro-

chainement sous les yeux de l'Acadmie

un modle do cet appareil 646
GUILLARD. Sur les rapports de la sphre

au cne et au cylindre circonscrits ...... 54*

GUILLEMOT. Mmoire sur la projection

des cordes de sauvetage et sur la rapidit

de transmission du mouvement. 321 et 33g
M. Guillemot prsente le dessin d'un ins-

trument qu'il a imagin pour mesurer cette

vitesse, et duquel il annonce avoir obtenu

des rsultats satisfaisants 574

Figure et description d'un tour fileter les

vis, sans changement d'engrenage pour

changement de distances entre les pas.. . 4'3

Figure et description d'une pompe h-
lice 447

)

MM. PaSM.

GUILLON prie l'Acadmie de vouloir bien

faire examiner de nouveau, par la Com-
mission qu'elle avait prcdemment d-
signe, un enfant qu'il a prsent le 6 sep-

tembre dernier, et qui offrait cette

poque une fracture de la clavicule gauche
maintenue au moyen d'un appareil par-
ticulier. Cet enfant est maintenant com-

pltement guri 392
GUILPIN prie l'Acadmie de hter le travail

de la Commission l'examen de laquelle

a t renvoye une Note qu'il avait pr-
cdemment prsente 189

GUIOT. Mmoire sur un nouveau systme
de chameaux , appareils destins di-

minuer momentanment le tirant d'eau

d'un navire, ou en oprer le sauvetage
s'il a t submerg 601

GUYON. Sur les ravages causs en Algrie
par la larve d'un Lpidoptre. ... 187

H

HACQUEVILLE (d'). Lettre M. Arago
sur les distances auxquelles se propage le

son 5i

HAIME. Observations sur la structure

et le mode de dveloppement des Polypiers

(en commun avec M. Milne Edwards) .. . 3a5

HR1CART DE THURY fait hommage de

deux opuscules qu'il vient de publier, et

qui ont pour titre: l'un, Rapport fait

la Socit centrale d'Agriculture sur les

plantations et reboisements dans la fort

de Fontainebleau; l'autre, Rapport
fait la Socit centrale d'Agriculture sur

un Mmoire de M. A. Jaubcrl concernant

les arrosages du Roussillon 47^
M. Hcricart de Thury dpose sur le bureau

des exemplaires de divers Rapports qu'il

a faits la Socit centrale d'Agriculture. 494
HEURTELOUP. Nouveau procd opra-

toire pour rduire immdiatement en

pondre les pierres de la vessie ,
sans faire

des recherches ni des mouvements 243
Sur l'extraction des calculs urinaires par
les voies naturelles 548

H1ND. Lettre sur la comte do 1264 et de

i566. Sur la plante Flore et la plante
Iris 109 et 428

Liste d'toiles qui ne se trouvent plus o

elles avaient t observes (communique
par M. Le Verrier) 256
Note sur les comtes de 1092, de 1264
et i556; et sur la plante Flore (extrait
d'une Lettre M. Le Verrier) 34t
Sur l'toile qu'il vient de dcouvrir et sur

la nouvelle plante de M. Graham (com-

muniqu par M. Le Verrier) 484 et 545
HIND. Lettre sur la nouvelle toile; sur

les toiles dsignes par 52 et 54 du Ser-

pent ;
et sur l'orbite de la premire comte

de M. Brorscn (communique par M. Le

Verrier) 6o3
HOFMANN Sur l'ther nitrique de l'alcool

de pomme de terre 184
HOGAR

, auteur d'un Mmoire sur la consti-

tution gologique des Vosges, soumis en

1847 au jugement de l'Acadmie, de-

mande et obtient l'autorisation de re-

prendre, pour un temps, les coupes et

caries qui accompagnent ce travail, sur

lequel il n'a pas encore t fait de Rapport. 58i

HOMMA1RE DE HELL. Lettre M. lic

de Beaumonl sur les rsultats d'un nivel-

lement du Bosphore 143
HUBERT. Notes sur un appareil destin

faciliter le dpouillement des votes dans
les lections, appareil qu'il a modifi

depuis sa premire prsentation 5o6
HUGON. Note sur un nouveau systme de

pont 107
HU1LL prie l'Acadmie de faire examiner

un mcanisme de son invention. . 3o8 et 483
HURAUT. Note sur un nouveau procd'

de prparation du chloroforme (en com-
mun avec M. Larocqu) io3

HUTIN. Procd pour la conservation des

bois de construction, et particulirement
des traverses de chemins de fer (en com-
mun avec M. Boutignr) 481
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. Page
INSPECTEUR GNRAL DE LA NAVI-

GATION (l
1

) transmet le tableau gnral

MM. D
Pagf-

et journalier des hauteurs de la Seine dans
\ Paris pendant l'anne 1847 5a6

JACQOELA1N. Remarques l'occasion

de la rponse faite par M. Pelouse une
rclamation de priorit prsente par
M. Casaseca ^35

JAGU Notes concernant un systme de lo-

comotives, qui seraient mises en jeu par
l'acide carbonique, au lieu de l'tre par la

vapeur d'eau 339, 3go et 424
JAMIN. Mmoire sur la couleur des m-

taux. (Rapport sur ce Mmoire; Rappor-
teur M. Babinel.) 83

NotesurleshouppescolorcsdeHaidinger. 197
Mmoire sur la rflexion de la lumire par
les substances transparentes 383

JELINCK. Elments elliptiques de la co-

mte de janvier 1846 (communiqus par
M . Le Verrier) 2S0

JOBARD. Considrations sur le rle que

joue, dans le vol, l'air contenu dans les

os longs des oiseaux bons voiliers 23o

95

JOBERT, de Lamballe. De la rgnra-
tion des tissus dans l'homme et les ani-

maux

Sur quatre observations nouvelles de fis-

tules vsico -vaginales, guries l'aid<-

de l'autoplastie par glissement. (Rapport
sur cette communication; Rapporteur
M. Lallemand.) no

JOLY (N.). Mmoire sur un nouveau genre
de monstres closoiniens, pour lequel
l'auteur propose le nom de Draconlisome .

JOLLY. Notice sur des armes celtiques
trouves dans une caverne situe au bord
de la Charente, canlon des Roches, com-
mune de Sa vigne. gj

JONQUET. Note concernant un nouveau

systme de freins pour les chemins de
fer 255

5. 7

K

KIND. Dcouverte, sur deux points du

territoire franais
,
du prolongement des

couches de houille de Saarbrck. 4? ct 410

KCNESCH.' Sur les lments de la plante
de M. Graham (Note communique par
M. Le Verrier) 602

LABORDE (l'abb). Note sur la formation

de la grle et des pluies d'orage 63;

LAIGNEL. Note sur un moyen propre
attnuer les effets des chocs sur les convois

en mouvement 444

Supplment la Note prcdente !\di

LALLEMAND. Rapport sur quatre ob-

servations nouvelles de fistules vsico-

vaginales , guries l'aide de l'autoplastie

par glissement; communiques par M. le

docteur Jobert, de Lamballe . 90
M. Lallemand fait hommage l'Acadmie
d'un exemplaire de l'ouvrage qu'il a pu-
bli sous le titre d'Education publique. 4')

LAMARRE PICQUOT. Mmoire relatif

une nouvelle plante alimentaire qu'il a

recueillie dans l'Amrique septentrionale,
et qu'il dsigne sous le nom de Picauo-

tiane. (Rapport sur ce Mmoire; Rap-
porteur M. GaudichauJ.). 326

M. Lamarre-Picauot, charg par M. le Mi-

nistre de l'Agriculture d'aller chercher

dans l'Amrique du Nord une plante ali-

mentaire qu'on veut tenter de naturaliser

en France, se met la disposition de l'Aca-

dmie pour les observations et les recher-

ches qu'ellejugerait convenable de lui faire

faire pendant son sjour en Amrique.. . ^ >

LANGLOIS donne communication d'une

Note insre dans un journal anglais ,
le

Mechanic's Magazine, Note dans laquelle
on attribue un auatomiste franais,
Duverney, la production des premiers faits

de galvanisme 463

LAROCQUE et Hcraut. Note sur un nou-

veau procd de prparation du chloro-

forme io3

LAROCQUE. Note sur certains procds
qu'il croit pouvoir tre employs par l'in-

dustrie pour la prparation des papiers

jasps ou marbrs 1
1 '

i

LASSAIGNE. Application de l'oxyde de
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zinc dans la peinture l'huile, en rem

placement du blanc de plomb
LASSELL. Lettre sur la comte de Colla.

'09 et

Observations de la dernire comte de
M. Mauvais .

LAUBEREAU. Figure et description d'un

nouveau moteur mis enjeu par rchauffe-

ment et le refroidissement de l'air

LAUG1ER donne, d'aprs une Lettre qu'a
reue rcemment M. Arago, des nouvelles

satisfaisantes de la sant de M. de IIuni

boldt

M. Laugier communique une Note de
M. Goujon sur les lments elliptiques de

1

la plante dcouverte par M. Graham. . . .

LAURENT (Auc). Sur les combinaisons

euxanlhiques et les produits de l'action

du chlore sur l'acide citrique
Sur les polycyanures
Note sur des rapports qui existent entre

la forme et la composition de quelques
corps

LAURENT. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 14 fvrier) .

LEBGEUF demande l'ouverture d'un paquet
cachet dpos en date du 20 septembre

847
M. Lebufexprime le vu que l'Acadmie
transmette au Gouvernement la copie
d'une Note contenue dans ce paquet ca-

chet ouvert sa demande le 30 mars 1848.

LECLAIRF. met sous les yeux de l'Acadmie
divers spcimens de peinture destins
faire ressortir les avantages que prsente
l'emploi des couleurs base de zinc sur

les couleurs correspondantes base de

plomb ou de cuivre

LEFORT (J.). Recherches sur la nature et

la composition des sulfates mixtes du
commerce. .

LE FRANOIS communique quelques re-

marques relatives aux oprations lecto-

rales, et suggre certaines mesures qui
lui semblent propres abrger la dure
du dpouillement des votes ou consta-

ter la ralit des rsultats fournis par les

scrutateurs

LE GDILLOU, qui avait adress une rcla-
mation relative la suppression qu'ont
faite de son nom et de ses travaux, les

diteurs du voyage de M. Dumont-d'Ur-
ville , dans la reproduction du Rapport
de l'Acadmie sur les rsultats scienti-

fiques de celte expdition , prie l'Acad-
mie de vouloir bien faire connatre son

PaB .

79

260

426

.4.

233

507

33

394

63a

a3i

370

4.4

'!'

i85

147

645

674

106

.',<;

MM. page .

opinion relativement cette mutilation

d'une pice officielle 548

LEQUEUX, prs de partir,pour Damas, o

. il se rend on qualit de drogman du con-
1 sulat de France, s'offre pour faire dans

cette ville des observations mtorolo-
giques

LESGUERN crit par erreur pour Luguern.
LESPIAU. Dosage du sucre dans l'urine

des diabtiques par le saccharimtre de
M. Soleil 8o5

LESTIBOUDOIS.-Phyllotaxieanatomique,
ou recherches sur les causes organiques
des diverses distributions des feuilles.. ..

M. Lestiboudois prsente, au nom de l'au-

teur, M. Garreau, un travail d'anatomie
et de physiologie vgtales (des recher-

ches sur la circulation intra-cellulaire et

sur les organes qui en sont les agents). . .

TE VERRIER donne l'extrait d'une Note de
M. E. Gautier sur la dtermination de
l'orbite de la comte de M. Colla, d'aprs
l'ensemble des observations faites depuis
le mois de mai jusqu'au mois de dcembre

'847;
Extraits de sa correspondance avec divers

astronomes : sur la comte de Vico (Lettre
de M. Schaub) ; sur la comte de Colla

(Lettre de M. Lassell); sur la comte de

1264 et i566 (Lettre de M. Hind) ;
sur des

clipses annulaires du soleil (Lettre de
M. Cooper); sur la plante Flore et la pla-
nte Iris (Lettres de M. Cooper et de
M. Hind)
M. Le Verrier communique l'extrait d'une
Lettre de M. Biskop, concernant un tra-

vail qui se fait sous sa direction , d'aprs
un plan tout semblable celui dvelopp
par M. Vais dans la sance du i5 novem-
bre 1847, et ayant, de mme, pour objet
la dcouverte de nouvelles plantes i8r

M. Le Verrier communique des extraits de
diffrentes Lettres qui lui sont adresses :

par M. Hind, sur des toiles qui ne se

trouvent plus dans les positions o elles

avaient t observes
; sur des toiles

qui paraissent tre variables; sur une
erreur dans l'Histoire cleste; sur les

orbites de plusieurs anciennes comtes;
par M. Graham, sur les toiles signales
par M. de Vico comme ayant disparu du
ciel

; par M. Cooper, sur la comte dn
5 fvrier i845 ; par M. de Vico, sur la co-

mte d'octobre 1847 i Par M. de Liitrow,
sur les lments de la plante Flore cal-

culs par M. Kunesch; par M. Lassell,
sur la dernire comte de M. Colla 256

109
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M. Le Verrier communique l'extrait d'une

Lettre de M. de Littrow, sur la dernire

comte de M. Mauvais, et l'extrait d'une

Lettre de M. Jelinek, sur les lments

elliptiques de la comte de janvier 1846..

M. Le Verrier communique des extraits

d'une Note de M. Challis concernant des

observations de la comte dcouverte par

M. Mauvais, le 4 juillet 1847; d'une Lettre

de M. de Littrow sur la dernire comte
de Colla et sur la comte d'octobre 1847;

d'une Note de M. Hind sur les comtes de

109?, de 1264 et de i556, et sur la plante
Flore. . .

M. Le Verrier communique l'extrait d'une

Lettre de M. de Littrow, concernant les

observations de la comte dcouverte par

M. Mauvais, le 4 juillet 1847

M. Le Verrier communique des extraits

d'une Lettre de M. Lassell concernant des

observations de la dernire comte de

M. Mauvais, et d'une Lettre de M. Hind,

relative en partie la mme comte et en

partie la plante Flore 42^ et

M. Le Verrier communique l'extrait d'une

Lettre de M. Challis, concernant des ob

servations de la dernire comte de

M. Mauvais, faites l'observatoire de

Cambridge

Mmoire sur la comte priodique de

'770
M. Le Verne;- communique l'extrait d'une

Lettredans laquelle M. Graham lui an-

nonce la dcouverte d'une nouvelle petite

plante

M. Le Verrier annonce, d'aprs une Lettre

de M. Hind, l'apparition d'une nouvelle

toile clat variable

M. Le Verrier communique l'extrait d'une

Lettre qu'il a reue de M. Bond (Cam-
bridge , Etats-Unis d'Amrique), con-

cernant les observations de la comte de

M. Mauvais

M. Le Verrier communique des Lettres de

Pss.

"279

339

4'4

428

465

4

483

484

485

MM. Cooper, Graham, Hind et Butillon ,

sur la plante de M. Graham. 543, 544 et

LE VERRIER. Observation des plantes
Iris et Flore (extrait d'une Lettre de

M. de Littrow)
M. Le Verrier communique les lments
de la plante de M. Graham calculs par
M. Kunesch, ceux de la plante Mtis
calculs par M. Graham, et l'extrait d'une

Lettre de M. Hind sur la prtendue
toile 5a du Serpent et sur l'orbite de la

premire comte de M. Brorsen

LIOUVILLE. lapport sur la nouvelle r-

daction, prsente par M. Scrret, de son

Mmoire concernant la reprsentation

gomtrique des fonctions elliptiques et

ultra-elliptiques

M. Liouvillcesl nomm membre de la Com-
mission charge de prononcer sur le m-
rit des pices de concours produites par
MM. les lves des Ponts et Chausses. .

LITTROW (de). Observation des plantes
Iris et Flore (communique par M. Le

Verrier) 260 et

Note sur la dernire comte de Colla, et

sur la comte dcouverte dans les pre-

miers jours d'octobre 1847 (extrait d'une

Lettre M.. Le Verrier)

M. de Litrow envoie ses observations sur

la comte dcouverte par M. Mauvais..

279 et

LOUYET. Note sur les applications d'un

des produits de la distillation de la rsine

commune
LUGUERN sollicite le jugement de l'Aca-

dmie sur une nouvelle machine rac-

tion, dont il envoie la figure accompa-

gne seulement d'une lgende
M. Luguern prie l'Acadmie de vouloir bien

se faire rendre compte d'un mcanisme

qu'il a imagin, et dont il avait adress

prcdemment la description et la figure.

M. Luguern envoie un supplment ses

prcdentes communications sur une

nouvelle machine raction

Paj<es.

545

546

6o2

352

408

546

340

4.4

83

52

180

255

M

MAILL. Dpt d'un paquet cachet

(sance du I
er

mai) 4^>
MALEBOUCHE prie l'Acadmie de vouloir

bien complter la Commission l'examen

de laquelle avait t soumise sa M-
thode pour la gurison du bgayement . 52

MALLE. Nouveau procd opratoire

pour l'avulsion de l'ongle incarn 178

MALLE. Addition sa Note sur l'avulsion

de l'ongle incarn 36i

M. Malle annonce qu'il a pratiqu, dans

deux nouveaux cas
,
l'avulsion de l'ongle

incarn par le procd qu'il avait prc-
demment fait connatre 5o6

MALLET. Note sur l'puration complte
du gaz en une seule opration 540
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MANUEL. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 7 fvrier) 1 8g
MANZ Sur le cholra et les rapports que

l'auleur croit existor entre cette maladie

et l'altration des pommes de terre 387

MARCHAL DE CALV1. Analyse du sang
artriel et du sang veineux dans un cas

d'encphalite, suite d'rsiple de la tte

(en commun avec M. l'oggiale) i43

MARTIN soumet au jugement de l'Acadmie

une Note concernant deux thormes do

gomtrie 362

MARTINS. Mmoire sur les tempra-
tures de la mer Glaciale la surface,

de grandes profondeurs et dans le voisi-

nage des glaciers du Spitzbcrg 333

MASLIETJRAT, en prsentant pour le con-

cours aux prix de Mdecine et de Chirur-

gie deux Mmoires sur la trachotomie,

y joint une Note manuscrite destine

leur servir de supplment 107

MATHIEU adresse une Note sur un agent

thrapeutique qu'il obtient des racines

de la belle-de-nuit, et qu'il dsigne sous

le nom de nyetagine 107

MAUVAIS communique l'extrait d'une Lettre

de M. Argelandcr sur la disparition sup-

pose d'une toile de la Carte cleste de

la 32e heure. 108

M. Mauvais communique l'extrait d'une

Lettre de M. Argelander sur la variabilit

des toiles des Gmeaux et 5 du Cocher,

et sur des positions corriges de la comte
de M. Mauvais 361

MNE (Ch.). Description d'une balance

lectromagntique servant mesurer l'in-

tensit d'un courant lectrique quel-

conque 1 38

MERESSE adresse, de Noyon ,
une Note sur

un moyen qu'il a imagin pour obtenir

avec exactitude, et en trs-peu de temps,
le rsultat d'un votedans l'Assemble na-

tionale 46'
MERLATEAU. Note sur un nouveau mode

d'union des wagons dans la formation des

convois de chemins de fer. 4'3

MEYNIER. Prparation d'un tissu idio-

lectrique 44
- MICHAL. Mmoires relatifs la dtermi-

nation des orbites des plantes et des

comtes. (Rapport sur ces Mmoires;
Rapporteur M. Cauchy.) 88

MICHEL prie l'Acadmie de vouloir bien lui

dsigner des Commissaires auxquels il

. communiquera un procd qu'il a ima-

gin pour le prompt dpouillement d'un

scrutin f'
M. Michel envoie une Note imprime re-

C. R., 1848, 1" Semestre. (T. XXVI.)

MM. Page,
lative au dpouillement des votes 5oo

MILLON. De la prsence normale do

plusiours mtaux dans le sang de l'homme,
et de l'analyse des sels fixes contenus dans

ce liquide. .... .*. 4'
Mmoire sur le dosage de l'ure 119
Note sur la prsence de l'ure dans l'hu-

meur vitre de l'il iji

Recherches chimiques et physiques sur

le phnomne de la respiration dans les

diverses classes d'animaux (en commun
avec MM. Regnaull et Reiset) }

MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU
COMMERCE (le) adresse, pour la Biblio-

thque de l'Institut, le LXV e volume
des Brevets d'invention expirs 255

M. le Ministre transmet un Mmoire de
M. Mans, d'Esslingen (Bavire), sur le

cholra et les rapports que l'auteur croit

exister entre cette maladie et l'altration

des pommes de terre ^87
M. le Ministre demande communication
d'un Mmoire de M. Blanchet sur le r-

gime des eaux, et du Rapport qui aura

t fait sur ce Mmoire fo6
M' le Ministre remercie l'Acadmie de la

communication qu'elle luia faite du Rap-

port sur les recherches de M. Eug. Robert

concernant les murs de divers insectes

xylophages ,
et la manire de traiter les

arbres attaqus par ces insectes 507

MINISTRE DE LA MARINE (le) transmet

un travail de M. de Gemini sur les moyens
propres a prserver le bois des causes na-

turelles d'altration, notamment de la

pourriture et de l'attaque des insectes. . .. 387
M. le Ministre consulte l'Acadmie relati-

vement l'emploi de la vapeur de chloro-

forme dans un des cylindres des machines

binaires employes aux besoins de la na-

vigation 48
M. le Ministre transmet un Mmoire de

M. Biche, ayant pour titre: Mmoire
sur l'application del force centrifuge au

mouvement des liquides et des fluides

lastiques ... 42/

M. le Ministre transmet ont- nouvelle r-
daction de la Note de M. Jagu sur un pro-

jet de substitution de l'acide carbonique
la vapeur d'eau pour mettre en jeu divers

moteurs . Ihid.

M. le Ministre accuse rception de la copie

d'un Rapport fait par M. Gaudichaud, sur

une nouvelle plante alimentaire que
M. Lamarre-Picauol a apporte de l'Am-

rique septentrionale . 4a'>

MINISTREDELA GUERRE(le) inviteTA-

cadmie dsigner trois de ses membres
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pour faire partie du Conseil de perfection-

nement de l'cole Polytechnique pendant
l'anne 1848
M. le Ministre accuse rception de la Lettre

par laquelle l'Acadmie lui fait connatre
les noms des trois membres qu'elle a d-
signs pour faire partie du Conseil de

perfectionnement de l'cole Polytechni-

que pendant l'anne 184^
M. le Ministre invite l'Acadmie lui adres-

ser copie du Rapport de M. Chevreul sur

les expriences destines faire apprcier
la qualit de la cochenille rcolte la

ppinire du Gouvernement Alger....
MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLI-

QUE (le), sur l'invitation de M. le

Ministre des Affaires trangres, fait con-

natre le dsir exprim par le premier mi-

nistre de Perse, Hadji Mirza Aghassi ,

d'obtenir les Comptes rendus de l'Acad-

mie des Sciences. . . ...

M. le Ministre adresse ampliation de l'or-

donnance royale qui confirme la no-

mination de M. Constant Prvost la

place devenue vacante dans la Section de

Minralogie et de Gologie, par suite du

dcs de M. Al. Brongniart

M. le Ministre annonce que l'intention du

Gouvernement est do mettre en vigueur,
en les modifiant autant qu'il serait jug

ncessaire, deux mesures prescrites par
la loi organique qui a cr l'Institut

,

mesures qui se rapportent des voyages
excuts tant dans l'intrieur de la France

qu' l'tranger, par des savants et des

agronomes dsigns par l'Institut , mais

les uns pris dans son sein et les autres en

dehors

M. le Ministre transmet un Mmoire de

M. A. Miauel, rgent de mathmatiques
au collge de Vigan ,

Mmoire ayant pour
titre : Moyen de produire directement

par la vapeur un mouvement de rotation .

M. le Ministre invite l'Acadmie lui

prsenter deux candidats pour la chaire

de botanique, vacante l'cole sup-
rieure de Pharmacie de Paris

, par suite

du dcs de M. Guiart

P 8es

447

a33

a78

445

46a

MM. pa6 .

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS (le)

invite l'Acadmie dsigner, conform-
ment au dcret du 25 aot 1804, trois de
ses membres pour faire partie du jury

charg de prononcer sur le mrite des

pices de concours produites par les

lves de l'cole des Ponts et Chausses.

Commissaires, MM. Liouville, Dufrnoy,
Poncelet 408

MIQUEL. Moyen de produire directement

par la vapeur un mouvement de rotation . 44 5

1MOREAU. Note ayant pour titre : R- '

formes introduire dans les lois actuelles

sur le mariage et sur le recrutement de
l'arme 38g

MOREAU DE JONNS. - Sommaire de la

richesse agricole de la France 3?3

MORIDE. Mmoires ayant pour titre :

Recherches chimiques sur les engrais

(en commun avec M. Bohierr) 3go
MORLOT (de). Extrait d'une Lettre

M. Elie de Beaumont , sur l'origine de la

dolomie 3u
MORTON annonce l'envoi de documents des-

tins h tablir, en sa faveur, la priorit

pour la dcouverte des effets de l'inhala-

tion de la vapeur de l'ther IfiS

MOSELEY est prsent par la Section de M-
canique comme candidat la place de

correspondant, vacante par suite du dcs
de M. Wiebeking 384
M. Moseley est nomm correspondant de

l'Acadmie , Section de Mcanique 3o3

M. Moseley adresse ses remerciments

l'Acadmie 4'4

MOUREAUX soumet au jugement de l'Aca-

dmie une Note concernant la solution

d'un problme de gomtrie lmentaire. 44?
M. Moureaux prsente une nouvelle rdac-
tion de sa Note, et demande qu'elle
soit substitue la premire 482

MUNTER crit de Halle pour s'informer si

les trangers sont admis concourir pour
celui dos trois prix fonds par feu M. le

baron Barbier, qui devait tre dcern

par l'Acadmie iay

NAQUET. Moyens propres abrger les

difficults que prsente le dpouille-
ment du scrutin dans les lections nou-

velles. (Rapport sur divers Mmoires
concernant cette question ; Rapporteur
M. Cauchy ) 399

NICOLET. Observatious sur l'organisation

et le dveloppement des Aclinophrys. . . 114
NIPCE DE SAINT-VICTOR. - Note sur

la photographie sur verre 637
NOVI annonce l'envoi de la collection qu'il a

forme des fossiles du tuf des environs de

Naples, collection dont l'Acadmie a

accept le don . . 128
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OLINdemandeet obtient l'autorisation do sub-

stituer une premire Note qu'il avait pr-

sente sur un frein de son invention ,
une

nouvelle description du mme appareil . . 3i>i

PAILLARD prsente le modle d'un appareil

qu'il a imagin pour le dpouillement
des votes .'(S3

PAPPENHEIM. Mmoire ayant pour titre :

Distribution des nerfs, selon leurs

fonctions
,
dans le cerveau J5

Note sur les expriences rcentes concer-

nant la thorie de la formation des os.

M. Pappenheim demande l'ouverture d'un

paquet cachet contenant des dessins re-

latifs ses recherches sur le systme ner-

veux, et prie M. Flourens de dclarer

qu'il ne voit pas lieu lever, au sujet de

ces recherches, aucune rclamation de

priorit 4
Premier essai d'une dtermination de ce

qu'on a nomm jusqu' prsentie corps
stri rhe/' les oiseaux (en commun avec

M. Bryani) ... j-6

Sur un procd propre rendre sensible le

trajet des fibres nerveuses dans la sub-

stance musculaire des Gastropodes (en-

commun avec M. lierthlen) 338

Sur l'organisation des Mollusques, second

Mmoire : organisation du Colimaon

(en commun avec M. Berthlen) 445
PARAVEY (de) prie l'Acadmie de vouloir

bien lui fixer un jour pour la lecture d'un

Mmoire sur un zodiaque chalden re-

trouv non loin de Ninive ug
M. de Paravey demande reprendre une

Note, qu'il avait prcdemment adresse,
sur l'emploi avantageux qu'on pourrait
faire ,

dans les constructions , de certai-

nes laves trs-poreuses d'Auvergne et des

ardoises de Fumay (Ardennes) a3i

Note sur les diverses espces de Rhinocros
mentionnes daus les livres chinois 4^5

PASCAL. Sur la structure intime du pou-
mon de l'homme ; rclamation de priorit

adresse l'occasion d'une communica-

tion de M. Alquier sur le mme sujet. . . . 307
PASSOT. Note ayant pour titre : Nou-

velle solution du problme des forces

centrales 482 et 54a
PASTEUR. Note sur la cristallisation

du soufre 48
PASTEDR Recherches sur divers modesde

groupement dans le sulfate de potasse. .. 3<>4

Recherches sur le dimorphisme 353

Dpt d'un paquet cachet (sance du
8 mai) 5|

Mmoire sur la relation qui peut exister

entre la forme cristalline et la composi-
tion chimique, et sur la cause de la po-
larisation rotatoire 535

PAYEN demande que l'Acadmie adresse

M. le Ministre de l'Agriculture et du
Commerce une copie du Rapport qui a

t fait sur les recherches de M. Eugne
Robert, concernant les insectes xylophages. 863

PEIFFER prsente quelques remarques sur

les effets que doit avoir, pour la justesse
du tir, le systme de points de mire

adopt depuis peu pour les pices d'artil-

lerie 5s5

PELLOT1ER adresse des considrations sur

l'pilepsie, sur les causes qu'il suppose
cette maladie, et sur un mode de traite-

ment qu'il a imagin d'aprs l'hypothse

qu'il admet 34'2

PELOUZE, l'occasion d'une communica-
tion de M. Combes sur la manire d'em-

ployer le pyroxyle dans l'exploitation des

mines, prsente quelques remarques, par
suite desquelles il est invit s'adjoindre

la Commission nommedans une prc-
dente sance pour un Mmoire de M. Hr-
itier, sur un compos dtonant 64
M. Pelouze communique une Lettre de

M. Wohler, qui admet comme exacte la

formule assigne la quinone par M. Lau-

rent iai

Remarques l'occasion d'une rclamation

de priorit faite par M. Casaseca concer-

nant le dosage du cuivre par la voie hu-

mide . .... 2^5
'

M. Pelouze, l'occasion d'une Note de

M. lacquelain relative la prcdente r-

clamation, dclare que cette Note ne l'o-

blige ne rien ajouter la rponse qu'il a

dj faite l\id

97-
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M. Pcloaze communique une Lettre de

M. Louyet sur les applications d'un des

produits de la rsine commune i83

Et l'extrait d'une Lettre de M. Hofmann,
sur l'ther nitrique de l'alcool de pomme
dterre 184

M. Pelouze fait hommage, en son nom et

celui de M. Fremy, d'un exemplaire du

deuxime volume de leur Cours de

Chimie gnrale 4?3
PERRIN prsente des Lois imprgns de

matires colorantes par aspiration , et

une description accompagne de figures

du procd qu'il emploie (communica-
tion faite en commun avec M. Renard). . 4->

PERSIGNY (de) prie l'Acadmie de vouloir

bien hter le travail de la Commission

charge d'examiner son Mmoire sur les

pyramides d'Egypte, et de leur destina-

tion pour empcher l'irruption des dunes

sablonneuses du dsert 264
PIERRE (Isid.)- Recherches sur les combi-

naisons du silicium 523
PLEE ht Caii-laud. Note concernant un

moyen destin faire connatre prompte-
ment et srement, les rsultats num-
riques d'un vote l'Assemble natio-

nale . ... .1 483
PLOU VIEZ. De l'insufflation de l'air dans

les poumons comme moyen de combattre

l'asphyxie qui rsulte quelquefois de l'in-

halation de l'ther ou du chloroforme . . . 106
De l'thrisation dans le traitement de l'-

pilepsie !..

PLUCKER. Action calorifique d'un cou-
rant lectrique

*
2a.

POGGIALE. Analyse du sang artriel et

dusang veineux dans un cas d'encphalite,
suite d'rsiple de la tte (en commun
avec M. Marchai de Cabi) ,43
Note sur la proprit stupfiante de l'al-

dhyde 33.
POINSOT est dsign par l'Acadmie pour

faire partie du Conseil de perfectionne-
ment de l'cole Polytechnique pendant
l'anne 1848 ,6
M. Poinsot fait hommage l'Acadmied'un

exemplaire de la neuvime dition de son
Trait de Statique, et indique les

points par lesquels cette dition se dis-

tingue de la prcdente 27 1

POMEL. Recherches sur les caractres et

MM. pa ge,.

les rapports entre eux des divers genres
vivants et fossiles des Mammifres on-

guls : 68fi

PONCELET est nomm membre de la Com-
mission centrale administrative pendant
l'anne 1848 2

M. Poncelct, en prsentant au nom de. l'au-

teur, M. Bayer, un travail crit en alle-

mand
,
concernant la thorie de la contrac-

tion de la veino liquide, donne une ide
de cet ouvrage . . . 3o8

M. Poncelei est nomm membre de la

Commission charge de prononcer sur le

mrite des pices de concours produites

par les lves de l'Ecole des Ponts et

Chausses 4^
PORRO. Modifications apportes l'ap-

pareil que M. Zanledeschi a imagin pour
dmontrer l'action d'un courant lectro-

magntique sur la flamme
j expriences

faites sur quelques mtaux avec l'appareil

modifi 220

Note sur les rsultats obtenus par M. Zan-

tedeschi dnns des recherches concernant

l'tat magntique et diamagntique des

corps 4'6

POSSOZ. Notice sur la fabrication des

cyanures par l'azote de l'air (en commun
avec M A. Boissire) 2o3

POUCHET. Note sur la mutabilit de la

coloration des Rainettes , et sur la struc-

ture microscopique de leur peau 574

POUILLET, vice-prsident pendant l'anne

1847, passe aux fonctions de prsident. . . 1

POUMARDE (de) se fait connatre comme
auteur d'un paquet cachet prsent la

prcdente sance, et qui avait t an-

nonc comme anonyme i3o

PREISSEK adresse les tableaux des Obser-

tions mtorologiques faites Rouen

pendant l't et l'automne de 1847 52

Tableau des observations mtorologiques
faites Rouen pendant les mois de d-
cembre 1847, janvier et fvrier 1848, avec

unr8um des observationsdu pluviomtre
et de l'anmomtre, pour le mme hiver. 461

PROVOSTAYE (de la). Dpt d'un pa-

quet cachet (en commun avec M. De-

sains) ;
sance du to janvier. 52

Note sur la diffusion de la chaleur (en com-
mun avec M. P. Desains) 212

PUCHERAN. Monographie des espces du

genre Cerf 5oo
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QUATREFAGES (de). Sur un moyen de

mettre les approvisionnements du bois

MM. P6-
de la marine l'abri de la piqre des

Tarets n3

R

RABOURDIN. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 22 mai) 548

RAEWSKY. Sur le dosage de l'acide pyro-

phosphorique, et sur la composition des

phosphates calcaires . . 2o5

Recherches sur les sels anilicoplatiniques. 4a4
Sur le dosage de l'acide phosphorique.

(Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Dumas.) 4^8

RANDON prie l'Acadmie de hter le travail

de la Commission charge d'examiner une

Note qu'il a prcdemment prsente,
concernant l'tablissement d'un premier
mridien commun tous les peuples. . . . 23i

RAYER. Note sur un cas de faux herma-

phrodisme chez un blier ^A
Rapport sur le concours relatif la ques-

tion des morts apparentes et aux moyens
de prvenir les enterrements prmaturs
(prix fond par M. Manni en i83^) 55o

Sur les maladies du coeur chez les oiseaux :

y aurait-il, soit chea ces animaux, soit

chez les Mammifres, ei chez l'homme en

particulier, quelque relation entre l'acti-

vit des fonctions gnratrices et les ma-
ladies du cur? 627

REECH est prsent par la Section de M-
canique comme l'un des candidats la

place de correspondant, vacante par suite

du dcs de M. Wiebeking 284

REGNAULT, en rponse des remarques
faites par M. Dumas touchant une question
de priorit pour des appareils employs
dans des recherches sur la respiration,

dclare qu'il ne croit avoir rien changer
la Note qui a provoqu les remarques

de M. Dumas. Il met sous les yeux de l'A-

cadmie l'appareil qu'il a construit avec

M. Reisel, et qui a servi aux expriences

qui font l'objet de la communication sui-

vante 3

Recherches chimiques et physiques sur le

phnomne de la respiration dans les di-

verses classes d'animaux (en commun avec

MM. Reiset et Millon) 4 et '7

Rsultats des recherches faites dans son la-

boratoire sur la composition de l'air at-

mosphrique Paris pendant le mois de

janvier 1848 1 55

REGNAULT. Observations sur quelques

passages d'un Mmoire de M. Dojr'e, in-

titul : <t Recherches sur la vritable con-

stitution de l'air atmosphrique 233

REISET. Recherches chimiques et phy-

siques sur le phnomne de la respiration
dans les diverses classes d'animaux (en
commun avec MM. Regnault et Millon).

3, 4 et 17
REMAK prie l'Acadmie de vouloir bien ad-

mettre au concours, pour le prix de Phy-

siologie exprimentale, son travail sur

un systme nerveux indpendant ....... 264
RENARD prsente des < bois imprgns de

matires colorantes par aspiration >i
, et

une description accompagne de figures

du procd qu'il emploie (communication
faite en commun avec M. Perrin) 45

RETZIDS. Sur un mode de prparation

qu'il emploie pour mettre en vidence la

structure del peau (Note communique
par M. Flourens) 601

RE'NAUD^EAi'i). Mmoire sur les embou-

chures de la rivire de Pontrieux 218

RICHARD. Des courses de chevaux, et de

leur influence sur le perfectionnement des

races chevalines 27 1

RIVIRE Mmoire sur les filons m-
tallifres, principalement sur les filons

de blende et de galne que renferme le

terrain de la grauwacke de la rive droite

du Rhin, et sur le traitement mtallur-

gique de la blende i36

ROBERT (Eugne). Recherches relatives

aux murs des divers insectes xylophages
et au traitement des arbres attaqus par
ces animaux. (Rapport sur ce Mmoire,"
Rapporteur M. Milne Edwards. ) 379

ROCA annonce qu'un Mmoire sur la num-
ration, qu'il avait prcdemment adresse,

est de M. Ralzola, d'Irun (Espagne). . . . 148
ROCAMIR DE LA TORRE. Mmoire ayant

pour titre : Des rapports entre la confor-

mation extrieure de l'il et la manire
de dessiner des peintres 221
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ROOSEN
, capitaine du gnie norvgien,

fait hommage l'Acadmie d'une carte

gographique de la Norwge, et y joint

un Mmoire manuscrit sur la gographie

physique de ce pays .|fii

ROPER adresse, de Philadelphie, un ap-

pareil sur lequel il appelle le jugement de

l'Acadmie \l\1

ROSSIN. Note sur un oculaire astronomique

polyalde (en commun arec M Barbott). 4^

ROUSSEAU, qui avait prsent, en dcem-

MM. Pag"

bre et en juillet 1847, deux Mmoires,
l'un, sur l'arithmtique compare; l'au-

tre, sur la thorie gnrale de la numra-

tion, prie l'Acadmie de vouloir bien

hter le travail de la Commission l'exa-

men de laquelle ces Mmoires ont t

soumis . .

ROZET est prsent par la Section de Min-

ralogie et de Gologie comme l'un des

candidats pour la place vacante par suite

du dcs de M. Al. Brongniart

525

'49

SACC. Lettre M. Flourens concernant des

observations faites sur les poules nourries

avec de l'orge. Monstruosits vgtales. 124

SA1NT-HILAIRE (Auguste de) fait hom-

mage l'Acadmie d'un exemplaire de

l'ouvrage qu'il vient de publier sous le

titre de Voyage aux sources du Rio de

San-Francisco et dans la province de

Goyaz / 55o

SAINTE-PREUVE. Note sur les appareils

servant, dans les puits des mines, au

transport vertical des ouvriers et des pro-

duits de l'exploitation . 1 . . . 1 7g
Mmoire sur la locomotion, dans le sens

vertical, des corps graves quelconques,
anims ou inanims, et particulirement
sur la locomotion dans les puits de mines.

\}.:~>.

SALOMON envoie des chantillons de deux

papiers de sret de son invention. .... 12g
SAUTEYRON. Sur un phnomne d'opti-

que mtorologique T. . 643
SC.HARENBERG adresse, du Mecklenbourg,

des chantillons de laque de garance de

diverses nuances, et annonce l'intention,

si ces proJuits sont reconnus suprieurs
ceux que fournit le commerce, de faire

connatre son mode de prparation.. ... 3o8

SCHAUB. Lettre sur la comte de Vico. . . 109

SCHAUEFELE. Recherche de l'arsenic

dans les eaux et dans les dpts de diverses

sources minrales du Haut- et du Ras-Rhin

(en commun avec M. A. Chevallier) 4< '

SCHIMPER. Constitution gologique de

quelques parties de l'Abyssinie: observa-

tions relatives la mtorologie 228

Note sur une troisime espce de bouque-
tin en Europe ( Capra hispanic) 3i8

SECRTAIRE PERPTUEL (le), l'occa-

sion de l'ordonnance royale qui confirme

la nomination de M. Constant Prvost,
lit une Lettre dans laquelle le nouvel lu

adresse ses remercments l'Acadmie,

et exprime le regret de ne pouvoir, en

raison de l'tat de sa sant, assister la

sance 233
M. le Secrtaire perptuel prsente l'An-

nuaire du Bureau des Longitudes pour l'an-

ne 1848 44,
M. le Secrtaire perptuel annonce l'arrive

de la collection des fossiles du tuf des

environs de Naples, forme par M. Novi,

qui en fait don l'Acadmie. 461
SECRTAIRE PERPTUEL DE L'ACAD-

MIE DES BEAUX-ARTS (le) annonce

que cette Acadmie, conformment
l'invitation qui lui avait t faite par
l'Acadmie des Sciences, a dsign deux
de ses membres , MM. Hersent et Picot ,

pour faire partie de la Commission char-

ge de se prononcer sur les rsultats

obtenus par M. Leclaire , concernant la

substitution de l'oxyde de zinc au blanc

de plomb dans la peinture l'huile, et la

substitution d'un siccatif base de man-

ganse, l'huile grasse prpare la li-

tharge, jusq iic-l employs par les peintres. 22 1

M. le Secrtaire perptuel annonce que la

mme Acadmie, conformment l'invi-

tation qui lui avait t adresse, a dsign
trois de ses membres, MM. Desnoyers,

Forster et Gatteaux, pour faire partie de
la Commission charge par l'Acadmie
des Sciences d'examiner un nouveau pro-
cd de gravure imagin par M. Poitevin. 27g

SD1LLOT. Nouvelles remarques sur les

effets anesthsiques du chloroforme et de

l'ther 37

SEGOND. Mmoire sur la voix inspiratoire. 2^2

SELLIER prie l'Acadmie de vouloir bien se

faire rendre compte de deux Notes qu'il

lui a prcdemment adresses, l'une sur

la pousse des chevaux, l'autre sur les

causes de la phthisie dans l'espce hu

maine 637



MM.
SEMMELWEtS. Sur la fivre puerprale

et sur la frquence de celte maladie dans

les hpitaux d'instruction

SENARMONT (de). Expriences sur les

modifications que les agents mcaniques

impriment la conductibilit des corps

homognes pour la chaleur

M. de Scnarmont est prsent par la Section
*

de Minralogie et de Gologie comme
un des candidats pour la place vacante par

suite du dcs de M Al. Brongniart

SERRES, sur l'invitation de M. le Prsi-

dent, donne des nouvelles de la sant de

M. Thenard. L'tat du malade n'offre plus

en ce moment rien d'inquitant
SERRET (J.-A.;. Sur l'intgration des qua-

tions diffrentielles du mouvement d'un

point matriel

Sur l'intgration des quations gnrales de

la dynamique
M. Sriel adresse une nouvelle rdaction

de son Mmoire sur la reprsentation go-

mtrique des fonctions elliptiques et

ultra-elliptiques

Rapport sur ce dernier travail ; Rap-
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Pages

354

5oi

'49

271

6o5

639

339

MM. Pr.
porteur M. Liouville 35^

SERRET. Sur l'intgration des quations

diffrentielles du mouvement d'un point

matriel 6o5

SILBERMANN. Recherches sur la chaleur

dgage pendant les combinaisons chi-

miques (en commun avec M. P.-A.

Favre) 5g5

SMITH ( Laurence). Dcouverte de deux

nouveaux minraux 184

SOLEIL. Saccharimtre prsent par cet

opticien (Rapport sur cet instrument;

Rapporteur M. Babinet.) t 162

STEPRENSON (Roeert) est prsent par la

Section de Mcanique comme l'un des can-

didats pour la place de correspondant, va-

cante par suite du dcs de M. Wieleking. 284

STRUVE. Remarques sur la critique

de M. Fajre, relativement au travail de

M. Wichmann sur la parallaxe de la i83oe

Groombridge 69

STURM. Note sur l'intgration des qua-

tions gnrales de la dynamique 658

TAVIGNOT. Note sur l'injection iode

pratique avec succs dans un cas de

kyste de l'orbite 577

TCHIHATCHEFF. Sur le gisement de l'-

meri dans l'Asie Mineure 363

THENARD est dsign par l'Acadmie pour
faire partie du Conseil de perfection-
nement de l'Ecole Polytechnique pendant

l'anne 1848 16

THOMAN. Thorie des dveloppantes du

cercle et de leurs rapports aux fonctions

analytiques 49
THOREL. Sur l'extraction de l'indigo du

Polygonum tinctorium et la culture de

cette plante 601

VALLES. Sur l'anatomie de la langue. . . . 5?8
VALLOT donne quelques renseignements sur

les habitudes des larves de l'eumolpe de

la vigne, et de quelques espces qui,
commettant des ravages semblables, ont

t dsignes par les mmes noms vul-

gaires 23o

Sur la larve de la Clythra auadripunclata . . 6to

VAN DER BROECK, l'occasion d'une com-

nication de M. Versepuy sur un procd
au moyen duquel on vite, dans la fabri-

cation de la cruse, les causes principales

d'insalubrit, annonce qu'il a lui-mme,
ds l'anne 1846, indiqu des fabricants

de Bruxelles un mode de prparation qui

remplit galement bien les indications

hyginiques 5o6

VANNER. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 8 mai) 5 10

Supplment une prcdente Note sur la

circulation du sang 525

VELPEAD
, l'occasion d'une Note de M. Cor

dicr sur la possibilit de faire disparatre

par le moyen du tatouage certaines taches

de la peau, fait remarquer que ce pro-

cd n'a pas la nouveaut que suppose
l'auteur 436

VERNHES prsente, pour le concours aux

prix de Mdecine et de Chirurgie, des

instruments qu'il dsigne sous les noms
iVurthromtres vis et de sondes dilata-

tion continue 4t3
VERREAUX (J. ). Sur quelques animaux

de la Tasmanie et de l'Australie, qu'on
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pourrait tenter de naturaliser en France.

VERREAUX. Observations sur l'ornitho-

rhynque
VERSEPUY. Note sur les moyens propres

faire disparatre en grande partie les

dangers qu'offre, pour la sant des ou-

vriers , la prparation de la cruse

M. Versepuy prie l'Acadmie de vouloir

permettre qu'une personne qui rside

Paris, et qui connat parfaitement tous

les dtails de ton procd de prparation
des blancs de plomb, se mette en rapport
avec messieurs les membres de la Com-
mission charge de l'examen de sa Note,

Page.

222

224

446

afin de leur donner les renseignements
dont ils pourront avoir besoin

VICO (de). Sur la comte d'octobre
( Lettre

M . Le Verrier)

V1LLARCEAU (Yvon). Observation d'une

nouvelle toile clat variable, faite

le 3o avril l'Observatoire de Paris

Elments de la plante de M. Graham
VINCENT. Nouvelles recherches sur la

fibre du phormium compare celle des

autres plantes textiles
'

VIOLETTE. Mmoire sur la carbonisation

du bois par la vapeur d'eau surchauffe. . .

l'agcS.

. 523

259

484

542

598

683

W
WANNER adresse, pour prendre date, un

expos de son opinion concernant le rle

que jouent les poumons dans la circula-

tion du sang 482
WANTZEL. Mmoire 6ur la thorie des

diamtres rectilignes des courbes quel-

conques 600

WERTHEIM (G. Mmoire sur l'quilibre
des corps solides homognes 206

Mmoire sur les sons produits par le cou-

rant lectrique 5o5

WJDMER. Note sur un moyen de simpli-

fier le dpouillement des votes _j8j

W1SSE adresse, de Guayaquil, l'occasion

d'un projet d'expdition scientifique dont

l'excution parait aujourd'hui abandon-

ne, quelques dtails sur les dpenses
qu'entranerait la rptition de la mesure

d'un arc du mridien sous l'quateur ... 3o

WOEHLER. Exactitude de la formule assi-

gne par M. Aug. Laurent la quinone. . 121

WOILLEZ demande que deux communica-
tions qu'il avait faites successivement,
l'une sur l'lectroglyphie typographique,
considre comme pouvant remplacer la

gravure sur bois
, l'autre sur le mme

art
,
considr comme moyen d'amliorer

l'ducation des aveugles-ns, soient ad-

mises concourir pour les prix que d-
cerne l'Acadmie 5o6
Rclamation de priorit adresse l'occa-

sion d'une communication faite l'Acad-
mie sur le procd de M. Poitevin pour
graver sur argent et sur cuivre argent. 5^3

WURTZ. Note sur l'lher cyanurique et le

cyanurate de mthylne 368

YVON VILLARCAU. Voir Villarceau.

ZAMBAUX. Moyen pour obtenir avec exac-

titude le rsultat d'un vote dans l'Assem-

ble nationale 46402

ERRATA. (Tome XXVI.)
Voyez aux pages 55, i3o, 148, i5a, 23a, 370, 416, 436, 45o, 464, 61 1, 646 et 648.

(Sance du 5 juin 1848.)

Page 5g8, ligne 2, supprimez 1 gramme.

Page 670, ligne 5, au lieu de M, lisez CfL.

Page 673, ligne r6, au lieu de JILf(ra), lisez 3TLf(/tra).

(Sance du lojuin 1848.)
Page 687, ligne 10, lisez les Adapis et les Microchrus.

Page 687 , ligne 24, ait lieu de Amodus, lisez Ancodus.

Page 687 , ligne 26, au lieu de Anoplodiens, lisez Anoplothriens.
-fi
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